PRESENTATION

ECOLES
PASSERELLE, LE SALON DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION
Des chiffres clés
=> 26 éditions ;
=> Plus de 15 000 visiteurs : étudiants, 1ères, et surtout des Terminales
et leurs parents ;
=> 150 exposants sur 3 000m² ;
=> 6 Tables Rondes et Conférences d’information ;
=> Un niveau de satisfaction élevé : 92% des exposants sont satisfaits de
la qualité des contacts obtenus.

Un organisateur, un Comité de Pilotage et des Partenaires
Le salon Passerelle est organisé par La Rochelle Tourisme & Evénements, SAEM dont la vocation est de renforcer
l'attractivité de son territoire au travers des missions événementielles et touristiques qui lui sont confiées. Elle
organise notamment plusieurs productions événementielles, dont ce salon bien ancré dans le paysage local.
La Rochelle Tourisme & Evénements travaille conjointement avec le Comité de Pilotage – composé de représentants
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la Région, de la DSDEN, des CIO, du CDIJ, de Lycées.

Un objectif : donner aux jeunes une information la plus complète possible
=> Un large panel d’établissements (plusieurs domaines de formation,
des établissements publics et privés…) ;

=> La possibilité de rencontrer les acteurs de l’information (CIO, ONISEO,
CDIJ ...) ;
=> Des renseignements sur la vie pratique étudiante (la mobilité
internationale, les mutuelles, les logements…) ;
=> Des rencontres avec des professionnels sur des thématiques en lien
avec l’actualité (métiers du numérique, de l’ingénierie…).

Un aménagement du salon par domaine de formation au service de la visibilité des exposants
Le salon est divisé en plusieurs domaines de formation :
- BTP / Industrie / Informatique/ Ingénieur
- Droit / Sciences Politiques / Défense
- Arts / Lettres / Communication
- Tourisme / Hôtellerie
- Universités
- Environnement / Agriculture
- Classes préparatoires
- Social / Sport
- Commerce / Economie
- Alternance et apprentissage
- Santé / Sciences / Paramédical / Esthétique
- Nouveauté 2019 : A partir d’un Bac +2/+3
- Services aux étudiants (CIO, CDIJ…)
- Offres complémentaires (mutuelles, séjours linguistiques, résidences étudiantes…)
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Des outils de communication performants et un plan média ciblé
=> Un nouveau site internet qui présente l’ensemble des établissements exposants (plus de 150 stands chaque
année) et assure une visibilité optimum : http://www.salon-passerelle.fr.
=> Une diffusion directe au sein de tous les établissements du Poitou-Charentes avec le guide de l’Onisep et de
l’Université de La Rochelle « Guide Après-Bac ».
=> Une animation sur les réseaux sociaux et NRJ pour cibler les jeunes.

=> Des insertions publicitaires pertinentes pour cibler les parents : Sud-Ouest, Sortir 17, P’tit Zappeur, Niort en
poche…
=> Un affichage très présent sur la Communauté d’Agglomération de La Rochelle mais également dans les villes et
départements voisins (17 - 85 - 79), qui correspondent à la zone de chalandise du salon.
=> Des visites programmées dans le temps scolaire le vendredi : plus de 4000 jeunes (1ères et terminales).

Un service exposants de qualité
96 % d’entre vous êtes satisfaits de l’organisation du salon et 86% des exposants renouvèlent leur participation
chaque année.
Nouveau cette année :
=> Un espace réservé aux exposants pour se restaurer, prendre un café ou tout simplement faire une pause.
=> Une plateforme de réservation en ligne pour faciliter l’accès à votre dossier.

PLAN SCHEMATIQUE / DOMAINE - SALON PASSERELLE 2019
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GRILLE TARIFAIRE HT
FRAIS DE DOSSIER
obligatoire pour toutes les écoles

105 €

ESPACES D'EXPOSITION
STAND 9 m² - écoles

1 440 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Module complémentaire de 3m²
comprenant les cloisons (2,50 m de hauteur)
Angle ouvert

148 €

Branchement électrique 16 A

107 €

Branchement électrique 32 A

227 €

Table 120x80cm

11,7 €

Chaise

480 €

7€

Ensemble table basse & 3 chauffeuses
Table basse en hêtre, 80x70cm / Chauffeuse tissus noir
Ensemble mange-debout & 3 tabourets
Mange debout h.110cm, diamètre 60cm / Tabouret haut
Ensemble banque accueil & 2 tabourets
Banque accueil avec rangements, 100x50cm, h.100cm
Tabouret accueil

148 €
108 €
170 €
32 €

Meuble bas de rangement 120x50cm, h.76cm

110 €

Présentoir à documents 5 étagères , h.180cm

59 €

Réserve 1m²

116 €

Ecran LCD 42", 110cm

300 €

Plante verte h.150-200cm

69 €

Connexion Haut Débit 1 Mbps

200 €

Réfrigérateur 140 litres

116 €

COMMUNICATION
DOMAINES D'ACTIVITES MULTIPLES (sur site internet et plan)
1 domaine en +
2 domaines en +
3 domaines en +
4 domaines en +
COUPONING
INSERTION
PUBLICITAIRE
le plan du salon dans
plusieurs/domaines
d’activités,
merci de
Support dépliant 4 pages "plan du salon"
DISTRIBUTION DE FLYERS
forfait 1 journée - distribution par vos soins
forfait 2 jours - distribution par vos soins
distribution par une hôtesse La Rochelle Evénements (supplément) - par jour
ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE SITE INTERNET

100 €
180 €
250 €
300 €
300 €

300 €
450 €
150 €
400 €

Quai Louis Prunier – BP 3106 – 17033 LA ROCHELLE CEDEX 1
 05 46 45 90 90  ee.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

3 /3

