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ÉCOMUSÉE

D’ALSACE
Ungersheim
PRODUCTEURS ET
ARTISANS ALSACIENS

www.salon-madeinelsass.fr

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Chloé Duchanois : 07 71 23 32 51

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

ENSEMBLE, CÉLÉBRONS L’ALSACE
ET SES SAVOIR-FAIRE !

A l’occasion de l’Alsace Fan Day – la fête de l’Alsace en France et dans
le monde – le Salon Made in Elsass s’installe à l’Ecomusée du 24 au 27
juin 2021.
Au cœur de ce cadre privilégié, l’Ecomusée d’Alsace et Eventail
Productions vous proposent, avec le soutien de la Marque Alsace, un
événement unique pour mettre en valeur la production et les
savoir-faire alsaciens.
Il est important que chacun puisse prendre part à l’animation
de l’Ecomusée, c’est pour cela que nous mettons à disposition une
soixantaine d’espaces, au sein d’un parcours mettant en lien vos
activités et la scénographie du musée. Vous aurez aussi la possibilité de
proposer des animations et des ateliers.
Prenez place au cœur du cadre prestigieux et privilégié que propose
l’Ecomusée d’Alsace !

Nicolas Morvan
Directeur des Salons Made in Elsass

UN ÉVÉNEMENT ATTRACTIF

·Nombreuses animations autour des
savoir-faire

·Campagne de communication réalisée via
les réseaux de l’Ecomusée et de l’ADIRA

·Présence de la clientèle habituelle de nos
salons et des visiteurs de l’Ecomusée

·20 entrées offertes (valables les 4 jours
du salon) pour chaque inscription (valeur
300€)

·Campagne d’affichage intensive, avec
notamment 2.000 affiches et 30.000
tracts déposés par nos soins dans tous les
commerces de proximité du secteur

·Pôles thématiques de 5 ou 6 exposants
(peu de concurrence)

Ecomusée d’Alsace à Ungersheim – du 24 au 27 juin 2021
Nom de l'entreprise :

N° siret :

Made in
ELS SS

Nom et tél. de notre interlocuteur :

Salon du
TEUR
CONSOM’AC

Adresse postale :
Liste des produits proposés à la vente :

Stands « intérieur »

325 € HT (390 € TTC)

Le tarif inclut :
·une arrivée électrique
·une table de brasserie
·20 entrées offertes (valables les 4 jours du salon)

Stands « sous tente ou en chalet »

325 € HT (390 € TTC)

pour chaque inscription (valeur 300€)

Stands « sous abri  »

225 € HT (270 € TTC)

RÉSEAUX SOCIAUX

Prix

Votre descriptif et une photo pour nos réseaux sociaux : uniquement
si envoyés par mail (eventailproductions@gmail.com) avant le 7 avril

offert

PROGRAMME (édité à 30.000 exemplaires)

Prix HT

Votre nom et vos coordonnées dans le programme : uniquement si
envoyés avant le 7 avril

offert

Le logo sur les éléments de communication (affiches, bâches, publicités
dans les journaux, programmes, citations dans les médias…), vous vous
affichez en tant que partenaire privilégié de l’événement.
Offre limitée à cinq exposants

300 € HT

360 € TTC

Pleine page de publicité dans le programme

250 € HT

300 € TTC

Demi-page de publicité dans le programme

150 € HT

180 € TTC

Bandeau de bas de page

100 € HT

120 € TTC

Prix TTC

Qté

Total HT

Total communication HT

Eventail Productions
15 rue Marsilly - 68800 Thann

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Chloé Duchanois : 07 71 23 32 51

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

FRAIS D’INSCRIPTION

Prix HT

Prix TTC

Qté

Frais de dossier - offerts si inscriptions avant le 1er avril 2021

80 € HT

96 € TTC

1

STAND

Prix HT

Prix TTC

Qté

Stands « intérieur »

325 € HT

390 € TTC

Stands « sous tente ou chalet »

325 € HT

390 € TTC

Stands « sous abri »

225 € HT

270 € TTC

Total HT

Total HT

Secteur par ordre de préférence. Ex : 1 pour Place de l’Eden
L’organisateur se réserve le droit de déplacer l’exposant s’il estime que
l’emplacement choisi ne correspond pas à son domaine d’activité.
Total stand HT

Fait à

le

Cachet et signature, ainsi que la
mention « Bon pour accord»

Frais de dossier HT
Total communication HT
Total HT
Total TTC
Joindre acompte de 50% (encaissé juin)
Joindre solde de 50% (encaissé après le salon)

Chèques à l’ordre de Eventail Productions

Dans le cadre de notre soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire, nous n’encaisserons les
chèques qu’à partir du 1er juin. Pour les paiements par virement, ceux-ci seront également à effectuer
après le 1er juin (notre nouvel IBAN vous sera alors transmis)
L’exposant s’engage à disposer d’une assurance responsabilité professionnelle ou responsabilité civile à
jour de cotisation.
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Entrance / Eingang

1

Ausgang / Exit

2

PLAN DÉTAILLÉ
3

POTERIE

CÉRAMISTES
6 espaces sous tentes

4

PLACE DES ARTISANS
ARTISANS
3 espaces sous abri
3 espaces en chalets
2

GARE

ARTISANS
8 espaces sous abri
3 en wagon
6 en intérieur

1

PLACE DE L’EDEN
ALIMENTAIRE
4 espaces sous abri

espace sous abri
espace en intérieur
espace sous tente ou en chalet

6

TOUR FORTE
NATURE
3 espaces en intérieur
2 espaces sous tentes

7

ESPACE VANNERIE
ARTISANS
2 espaces en intérieur

5

SOULTZ

TEXTILE
7 espaces en intérieur

espace sous abri
8

ESPACE HUILERIE
ALIMENTAIRE
2 espaces en intérieur

espace en intérieur
espace sous tente ou en chalet

9

ESPACE LAVOIR
BIEN-ÊTRE
2 espaces sous tentes

10

COUR DU SABOTIER
ARTISANS
2 espaces sous abri

12

ESPACE BATTAGE
ALIMENTAIRE
7 espaces sous abri

11

MAISON DES GOÛTS ET DES COULEURS
ARTS DE LA TABLE
3 espaces en intérieur

espace sous abri
espace en intérieur
espace sous tente ou en chalet

