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RESERVATION DE STANDS AU SALON  
Détails et Tarifs 

 

Chaque réservation comme exposant au Salon du Grand Bivouac inclut 
  

Dans votre stand  
• un module stand cloisonné choisi sur plan, aux dimensions de votre choix avec cloisons de séparation mélaminés. Le cloisonnement 
s’arrête à mi hauteur sur les côtés  
• un ensemble mobilier neutre constitué de 2 tables et 2 chaises par stand  
• un éclairage général sous chapiteau et un kit de crochets de suspension  
• l’accès au WIFI (réseau spécifique dédié aux agences)  
• l’assurance sur le site village, le gardiennage et le chauffage  
• l’enseigne au nom de votre structure  
• une place de parking véhicule  
• l’accès à l’espace pro du Festival 88Bis  
 

Les rendez-vous, commodités et accréditations 
• Inauguration le vendredi 19 Octobre à 12:00  
• Apéro exposant le Samedi 21 Octobre à 19:00 au 88bis  
• Une file d’attente prioritaire exposants au catering du Festival (déjeuner) et à la Cantine Bio 
• Un kit d’accréditations aux membres de votre équipe valable pour la durée du festival et donnant accès : au Village du Grand 
Bivouac, aux réceptions d’ouverture et de clôture du Festival  
• 30 Entrées Village journée pour vos clients  
 

Communication  
• le logo de votre organisation dans le programme du festival  
• le logo et mention de votre agence /dans l’ensemble des documents destinés à la presse et aux medias  
• un texte de présentation de 200 caractères espaces compris diffusé sur le WEB en page «salons»  
• l’intégration de vos informations dans l’ensemble du plan de communication du festival 

 

Tarification des stands 
• Stand Grand Module 12m² avec angle simple ouvert  - 1650 euros HT 
• Stand Grand Module 12m² avec angle double ouvert  - 1700 euros HT 
• Stand Module standard 6m² avec angle ouvert - 890 euros HT 
• Stand Module standard 6m² sans angle - 820 euros HT 
• Stand Petit module 4m² sans angle - 580 euros HT 
• Stand Petit module 4m² avec angle ouvert  - 620 euros HT 
• Espace extérieur - Module de 25m2 couvert et plancher : 2500 euros HT 

 

Options électriques 
• Option 1 > Pas de raccordement électrique - Votre stand sera éclairé par l'éclairage général du chapiteau et vous ne pourrez 
raccorder aucun équipement électrique 

• Option 2 > Kit A : 1 module de raccordement 3kW (option conseillée) -  118 € HT 

• Option 3 > Kit B : 1 module de raccordement 3kW & 1 rampe de spots orientables pour éclairage stand  - 185 € HT 

• Option 4 > Kit C : 1 module de raccordement 3kW & 2 rampes de spots orientables pour éclairage stand - 250 € HT 
 

Vos interlocuteurs 

Réservation des stands - Label Agence - Régie Publicitaire Notoriété / Image / Communication 
M. Jean Sébastien ESNAULT 06 03 00 70 80 / 04 79 32 48 64  
jeansebastien@grandbivouac.com  
 
Relations exposants, réservation de mobilier, informations techniques, logistiques et d’horaires  
M. Jean Sébastien ESNAULT 04 79 32 48 64 / 06 03 00 70 80 / grandbivouac@grandbivouac.org 
 


