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FICHE PRATIQUE 
PARTICIPER A UN SALON  

EN FRANCE OU A L’ETRANGER  
 
 
 
 

1) Choisir un salon : Couple produit/marché 
- Collecter de l’information : Qui organise la manifestation ? Nombre de visiteurs ? Nombre 

et liste des exposants ? Modalités de participation ? 
- Pertinence du salon par rapport aux objectifs de l’entreprise 

 
 

2) Objectifs 
- Définir les objectifs et s’assurer qu’ils soient en adéquation avec la manifestation 
- Choisir le type de stand en fonction des objectifs recherchés (individuel, collectif, espace 

pays…) 
 
 

3) Organisation  
- Prévoir le personnel 
- Prévoir le mobilier 
- Choisir les produits à exposer 

 
 
4) Budget/aides 

-  Etablissement d’un budget (frais location de stand, matériel, assurance, communication, 
frais de déplacement…) 
- Recherche de subvention (Conseil Régional, Coface, Ubifrance) 
- Coût moyen 15 à 20 000 € 

 
 
5) Communication et relation presse 

-  Prévoir les opérations de communication et outils (invitations, prise de rendez-vous 
préalable, animations sur le stand, plaquettes de communication…) 
- Prévoir des communiqués de presse / articles dans la presse spécialisée de votre secteur 
ou auprès des bureaux de presse Ubifrance 

 
 

6) Formalités/déplacement 
-  Prévoir passeport des matériels d’exposition : l’admission temporaire de marchandises 
(renseignements service formalité CCI58) 
- Prévoir transport des matériels à exposer 
- Vérifier validité passeport des personnes se rendant au salon 
- Effectuer les demandes de visa si nécessaire 
- Réservation des vols et des hôtels 
- Se renseigner concernant les dépenses éligibles au remboursement de la TVA  

 
 

7) Présence sur le stand/communication 
-   Planifier les présences sur le stand (commerciaux, techniciens…) 
- Qui est autorisé à communiquer quoi et comment 

 
 

8) Suivi des contacts/Après salon 
-  Relancer les contacts : offre à faires, envoi de docs et de catalogue 
- Synthétiser et traiter les informations collectées 
- Effectuer un bilan du salon 
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