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SPONSORING
1. Badges visiteurs professionnels/presse CBD EXPO x VAPEXPO (vendu) 4 000 € HT

Votre visuel sur les badges des visiteurs professionnels et presse CBD EXPO x VAPEXPO.

2. Tours de cou visiteurs professionnels/presse (vendu) 4 500 € HT

Votre logo imprimé (répétition) sur les tours de cou CBD EXPO x VAPEXPO de tous les visiteurs professionnels 
et presse.

3. Borne photo (disponibilité : 1) 3 000 € HT

En libre accès pour les visiteurs. Habillage face avant / face arrière, photo, écran de navigation et photocall.

4. Tote bag officiel CBD Expo (2000 exemplaires) – 1 logo sur la face (disponibilité : 2) 2 000 € HT

Votre logo sur une face du sac.
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 DISTRIBUTION PUBLICITAIRE A L’ENTRÉE DU SALON 

5. Échantillons ou flyers (2000 exemplaires) dans les sacs CBD Expo distribués

à l’entrée du salon (disponibilité : illimité)  1 500 € HT

Pour les E-Liquids : Flacons de 10 ml maximum, sans nicotine, avec la mention « échantillon gratuit, ne peut être 
vendu ».  Bouchon sécurité enfants. Les informations du fabricant doivent apparaître sur l’étiquette.

Pour tout autre produit : doit être conforme à la législation en vigueur, avec la mention « échantillon gratuit, ne 
peut être vendu ».  Les informations du fabricant doivent apparaître sur l’étiquette.

SHOOTING PHOTO
6. Prises de vue HD sur votre stand (disponibilité : 3) 350 € HT

Forfait de 10 à 15 photos avec retouches incluses.

COMMUNICATION DANS LES SUPPORTS OFFICIELS CBD EXPO
7. Bannière sur la page d’accueil du site web CBD Expo (disponibilité : 1) 400 € HT

Une bannière défilante de 960 x 360 px, située au-dessus du compteur sur la page d’accueil.

8. Slide sur la page d’accueil du site web CBD Expo (disponibilité : 2) 600 € HT

Une bannière défilante de 1920 x 777, en haut de la page d’accueil.
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9. Sponsoring du plan dépliable inséré dans le tote-bag officiel CBD Expo (disponibilité : 1)            600 € HT 
Votre nom de société + logo + n° de stand mis en avant sur le plan dépliable distribué en 2000 exemplaires à 
l’entrée du salon.

10. Sponsoring newsletter CBD Expo (disponibilité : 1)    100 € HT/Newsletter et 450€ HT/5 Newsletters

Votre bannière en header des newsletters envoyées par CBD Expo.

12. Pack de 2 kakémonos sur pilier R/V (disponibilité : 5) 300 € HT

Kakémono suspendu sur pilier de l’accueil Bellecour (niveau accueil billetterie), signalétique recto verso for-
mat 500 x 1500 mm

11. Panneau poster et son affiche (disponibilité : 2) 250 € HT

Panneau mobile situé après l’accueil billetterie et en haut des escalators avant d’accéder aux forums 1, 2, 3, 4, 
5 et 6. Visibilité par tous les visiteurs avant d’accéder au salon.

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE (INCLUS : FABRICATION, POSE ET DÉPOSE)

• NIVEAU -1 : ACCUEIL BELLECOUR

VOTRE SLIDE ICI 8
7 7VOTRE BANNIÈRE ICIVOTRE BANNIÈRE ICI
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13. Sponsoring du plan adhésif au sol (disponibilité : 1) 550 € HT

Sponsoring (logo + nom + stand) sur les plans d’orientation placés au sol.

14. Sponsoring des bâches signalétique CBD Expo (disponibilité : 1) 600 € HT

Sponsoring (logo + nom + stand) des bâches signalétiques CBD Expo R/V.
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• NIVEAU -2 : FORUMS 1, 2 & 3
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15. Signalétique suspendue non-tissé (format 1200 mm x 3000 mm / 3,6 m²) (disponibilité : 2)       650 € HT

Votre visuel sur une bâche (R° uniquement) suspendue dans le foyer (couloir avant le hall d’exposition) ou le 
forum avec choix de l’emplacement (sauf allées centrales). 

16. Signalétique suspendue non-tissé (format 2000 mm x 4000 mm / 8 m²) (disponibilité : 2)      1000 € HT

Votre visuel sur une bâche (R° uniquement) suspendue dans le foyer (couloir avant le hall d’exposition) ou le 
forum avec choix de l’emplacement (sauf allées centrales). 

17. Signalétique suspendue non-tissé (format 2400 mm x 3500 mm / 8,4 m²) (disponibilité : 2)   1200 € HT

Votre visuel sur une bâche (R° uniquement) suspendue dans le foyer (couloir avant le hall d’exposition) ou le 
forum avec choix de l’emplacement (sauf allées centrales).

*photos non contractuelles

*

*
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Vous souhaitez souscrire à une offre ?
Rendez-vous directement sur votre espace exposant en ligne ou contactez :

Notre équipe - Tel : +33 (0)1 81 87 10 63 / E-mail : contact@cbd-expo-france.com

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE (INCLUS : FABRICATION, POSE ET DÉPOSE)
18. Votre logo sur la bâche extérieure micro-perforée pour façade de l’Amphithéâtre     
emplacement haut (disponibilité : 1) 500 € HT 

Votre logo sur la bâche extérieure visible depuis l’extérieur du Centre de Congrès

ENCARTS PUBLICITAIRES CBD MAGAZINE
Grâce à notre partenariat avec CBD Magazine, bénéficiez d’une visibilité 

supplémentaire avec un tarifs « spécial salon » sur les parutions 2023. 

Pour chaque achat d’encart pub, bénéficiez également des frais d’inscription 
offerts* sur notre édition CBD EXPO LYON 2023 (remise de 400 € HT sur votre 

facture de stand).

Pour plus d’informations : Stéphane Costantini 
stephane.costantini@oracom.fr - +33 (0)6 60 68 15 95 - www.cbdmag.fr

Calendrier des parutions 2023

19. Totem mobile magnétique extérieur de signalétique        
R/V (format 590 x 1400 mm) (disponibilité : 1) 600 € HT

Ce support de communication vous permet d’être présent à l’entrée B du centre de Congrès. Dimension de 
votre communication : 590 x 1400 mm – dimension du support : 616 x 2000 mm.

*uniquement valable pour les exposants déjà inscrits à l’édition CBD EXPO Lyon 2023

FORMAT TARIF NET HT 
PONCTUEL INITIAL

TARIF NET HT SPÉCIAL 
PARTENARIAT CBD 

EXPO
REMISE

20. Demi page 
Hauteur 1500 € 950 € -450 €

21. Page 2600 € 1800 € -800 €

22. Double page 4350 € 3000 € -1350 €

PARUTION BOUCLAGE PUB

Janvier 2023 #07 19/01/2023 12/12/2022

Avril 2023 #08 11/04/2023 03/03/2023

Juillet 2023 #09 03/07/2023 02/06/2023

Octobre 2023 #10 12/10/2023 15/09/2023 


