Votre partenaire pour créer de l’engagement
avec les futurs & jeunes parents

L'expert communication sur votre cible
Depuis 25 ans et grâce à ses différents supports, Family Promotion
apporte son expertise et ses conseils aussi bien aux acteurs de la
petite enfance, aux marques mais également aux futurs et jeunes
parents afin d’enchanter les 1000 premiers jours de bébé.
Family Promotion vous conseille et vous accompagne dans les
expertises suivantes :
Evénementiel : salons B to B et B to C, conventions, journées
pédagogiques en tant qu'organisme de formation, rencontres
Passion Bébé
Conseil : stratégie de communication à 360° sur la cible des
futurs et jeunes parents, professionnels de la petite enfance et du
secteur puériculture
Communication digitale : référencement SEO, création de
contenus et de supports (tutos, lives, podcasts,...), campagnes
emailings, display, réseaux sociaux...
Et toujours avec les mêmes valeurs :
Accompagnement – Respect – Confiance - Plaisir

25 ANS D’EXISTENCE

N°1 SUR LE MARCHÉ DES 1000
PREMIERS JOURS DE BÉBÉ

4 salons/an : Paris, Lille
et Lyon
Plus de 170 éditions
Hybridation du salon avec
des solutions digitales

120 000 abonné(e)s +
communauté influenceurs
150 000 visiteurs uniques/mois
Enjoy Testeurs + Lives
experts + Contenus éditos
+ Jeux concours + e-shop

Bénéficiez d’un environnement qualitatif et reconnu, d’une diversité
d’outils digitaux & présentiels et de notre accompagnement pour
établir une stratégie de communication à 360° pertinente et efficiente !

L'événement de référence des futurs et jeunes parents
Entrez dans l'histoire des salons Baby

170 éditions depuis 1997

Rencontrez des visiteurs qualifiés et qualitatifs :
55% de femmes enceintes dont :
80% sont primipares
49% dans le 2e trimestre de grossesse

PLANNING 2022
LILLE

Grand Palais
8-9 octobre

Générez des leads : faites-en vos futurs ambassadeurs !
Touchez différentes communautés : Experts – Pros – Presse – Influenceurs

PARIS

Espace Champerret
22-23 octobre

Profitez du parcours de visite organisé pour un maximum de visites sur votre stand

PLANNING 2023

POSITIONNEMENT
QUALITATIF & HYBRIDE

Semestre 1

Développement de
l'expérience client
Villages thématiques
Ateliers/conférences
Animations visiteurs
Plateau vidéo

...

Digitalisation
du Salon Baby
Audience digitale sur
notre plateforme
dédiée avant, pendant
et après le salon

LYON

EUREXPO

1er-2 avril

PARIS

Porte de Versailles
10-11-12 mars

Physique + digital : le duo gagnant du salon baby !

Devis personnalisé

Présence sur salon

Stand
(village au choix)

Ventes

Echantillonnage

Baby chéquier
digital

Plateau TV Captation vidéo

Présence sur le Digital

Logo + Page
présentation
marque

Valorisation des
offres, animations
et ateliers sur
stand

Jeux concours
+ opt-in

Emailing offres
Baby chéquier

Lives réseaux
sociaux +Replay

Visibilité sur salon depuis 25 ans
Ventes
En direct /
Commande
DATA
Jeux concours
stand / Animation

Plateau TV

Baby Chéquier

Stand
Villages
thématiques

Captation
vidéo

1 offre par
exposant

Nouv

eaut

Made in France
Carré Nature
Artisans & créateurs
Parentalité

Echantillonnage
Sac de
bienvenue

é

Présence digitale avec l'hybridation

Page
présentation
Marque
exposante

Baby chéquier
digitalisé

Offres et
animations sur
stand

Live / replay
Vidéos
Facebook

Jeu concours
Exposant
+ opt-in

enjoyfamily.fr : un environnement qualitatif
qui met en valeur votre activité
Le média qui réunit experts, institutionnels, marques
et public des 1000 premiers jours de bébé
Profitez de temps forts pour communiquer grâce à
nos semaines thématiques ouvertes à tous les
acteurs de la parentalité :
Grossesse et Puériculture
Soin & hygiène
Alimentation & allaitement
Sommeil & chambre de bébé
Made in France & éco-responsable
Eveil & développement

150 000
4 500 000
120 000
8 000

visiteurs/mois
pages vues/an
abonnés
enjoy testeurs

Une visibilité tout au long de l'année :
Via différents outils sur une audience qualifiée et engagée : générer du trafic et des leads
Avec nos conseils en stratégie omnicanale et création de contenus : lives, podcasts, articles
Grâce à des mécaniques de communication complètes et optimisées : campagnes tests
produits, diffusion newsletter et réseaux sociaux...

enjoyfamily.fr : visibilité Newsletter,
bannières, jeux concours

Bannière Header
728*90 px

Newsletter
Bannière
600*200 px

Jeu concours
Quiz
585*400 px

Pavé article
300*250 px

enjoyfamily.fr : visibilité contenu édito,
tests produits, e-shop

Test produit
Communauté
Enjoy Testeurs

E-Shop
Ventes privées
Déstockages
Article sponsorisé
/
Publirédactionnel

Des offres commerciales adaptées au cycle d'achat de vos clients

Augmentez
votre notoriété

Bannière
Display

Social
Media

Newsletter

Affirmez
votre image

Contenu
sponsorisé

Jeu
concours
site

Création
contenu

Développez
vos ventes

Emailing

Test
produit

Code
promo

E-shop
Ventes privées
Déstockage

Nos solutions adaptées à vos besoins pour développer votre activité
Tarifs publicitaires web
TARIFS

Caractéristiques

Tarifs HT

728*90 px

2 semaines / PDV 33%

600€

300*250 px

2 semaines / PDV 33%

500€

600*200 px

Position header / PDV 100%

800€

600*450 px + article bon plan

500 mots minimum / 1 lien externe

500€

Brief + visuels + urls

12 mois minimum
1 000 mots minimum / 3 liens externes

585*400 px

1 semaine / Remontée article à la Une

1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

1 post FB / 1 post IG

600*450 px

Contacts : 25 000@

Texte + visuels + urls

12 mois minimum
1 000 mots minimum / 1 lien externe

585*400 px

1 semaine / Remontée article à la Une

Format

(50 ko, gif, jpeg, png)

DISPLAY
Bannière Header

Hors période salon Baby

Bannière Pavé pages articles

NEWSLETTER

Envoi "Recent activity" : 25 000 contacts

Bannière
Encart Bon Plan

ARTICLE SPONSORISE
Rédaction par l'équipe Enjoy Family + optimisation SEO
Diffusion sur la Home Page
Diffusion sur les réseaux sociaux
Option : diffusion Newsletter

PUBLI-REDACTIONNEL
Rédaction par la marque
Diffusion sur la Home Page
Option : optimisation SEO + 1 lien
Option : diffusion Newsletter

900€

350€

300€

-

+ 1 lien supplémentaire

300€

600*450 px

Contacts : 25 000 @

350€

TARIFS

Format

(50 ko, gif, jpeg, png)

JEUX CONCOURS RESAUX SOCIAUX
Facebook

1200*628 px

Instagram

1080*1080 px

Facebook + Instagram

Caractéristiques

Tarifs HT

1 semaine
Création + programmation post + TAS

250€

1 semaine
Création + programmation post + TAS

250€

1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

1 semaine
Création + programmation post + TAS

400€

1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

Post + Story + TAS / 1 jour par marque

400€

585*400 px

2 semaines
Création + formulaire + TAS

Spécial Calendrier de l'Avent
--> diffusion dédiée de l'événement sur tous les supports
(NL, emailing, bannières...)

JEUX CONCOURS SITE WEB
Quiz
Emailing dédié

Envoi "Recent activity" : 25 000 contacts

600*450 px
1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

Diffusion sur les réseaux sociaux
Option : Récolte opt-in
Option : diffusion Bannière Pavé

600€

1 post FB / 1 post IG

-

Fichier Excel contacts : @ mail

1€ le lead

300*250 px

2 semaines / PDV 33%

250€

Spécial Jeu concours fil rouge
--> diffusion dédiée jeu
(insertion NL et bannières avec mise en avant de votre logo)

Contacts : 25 000@

Voir formats ci-dessus

1 mois
Création + formulaire + TAS

900€

CODES PROMOS 24H
Bannière Header
Diffusion sur les réseaux sociaux

Hors période salon Baby

728*90 px
1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

24h / PDV 33%
1 post / 1 storie

400€

TARIFS

Format

(50 ko, gif, jpeg, png)

Caractéristiques

Tarifs HT

TEST PRODUIT
Bannière Header

Hors période salon Baby

Emailing dédié

Appel à
candidature

Remise fiche produit + questionnaire

Résultats du
test

1 envoi ciblé
(en fonction du produit)

1200*628 px FB / 1080*1080 px IG
Fichier Word ou Excel

Sélection des testeurs

Fichier Excel

Emailing dédié

600*450 px

Diffusion réseaux sociaux
Mise en avant du test sur des articles

Option : Supplément testeurs

Pack Media Podcast

Podcast sponsorisé (Pre
roll ou post roll) /
publireportage marque

Article édito

3 semaines / 33% de PDV

600*450 px

Diffusion réseaux sociaux

Phase de test

728*90 px

Descriptif produit + questions à poser

Contacts : 25 000@

1200*628 px FB / 1080*1080 px IG

1 post + 1 storie

-

Liens internes vers fiche produit
--> 3 articles édito

-

Sélection de testeurs supplémentaires

Pack Media vidéo

Article édito

1 000€

10 testeurs parmi la Communauté
inscrits Enjoy Testeurs

20€ le testeur

Ventes privées / Destockage

Vidéo publireportage
marque

Sur
devis

1 post + 1 storie

Accès plateforme
Eshop + fiche produit

Sur
devis

Diffusion des offres

Sur
devis

Nos solutions adaptées à vos besoins pour développer votre activité
Tarifs publicitaires web - Packs

Pack Visibility

Pack All Inclusive

Pensez à une
stratégie 360° en
incluant les salons
avec une remise
jusqu'à
-20%

Newsletter
Bannières
publicitaires
(728*90 / 300*250)
Jeux concours
(site ou réseaux
sociaux)
Article sponsorisé /
Publi-rédactionnel

2 500€*

Bannières
publicitaires
(728*90 / 300*250)

Article sponsorisé /
Publi-rédactionnel

Test produit
Enjoy Testeurs

Newsletter

Jeux concours
(Site ou réseaux
sociaux)

Code promo

Sur
devis

3 500€*
*Prix pack remisé -20%

Profitez-en pour
créer votre propre
semaine thématique

Ils nous ont fait confiance

POUR NOUS CONTACTER

Edwige EBALARD
ebalard@lesalonbaby.com

Julien ANNEY-CAVALLIN
enjoyfamily@lesalonbaby.com
07 85 11 03 35
04 74 88 69 39

06 20 18 27 47

Valérie SAINSIMON

04 74 88 69 38
vsainsimon@lesalonbaby.com
06 07 11 09 23
04 74 88 69 31

