présenter votre entreprise au

2020 salon des fournisseur
Mardi 7 avril 2020
10h - 17h

qu’est-ce que c’est?

Un événement commercial interentreprises unique, qui en est
maintenant au septième année, réunissant des fournisseurs de produits
et de services propriétaires et acheteurs d’entreprises locales, le tout sous
un même toit. Chaque année, 45 exposants nous rejoignent sur le salon
et nous accueillons plus de 550 visiteurs au cours de la journée.
Il s’agit d’un événement d’une journée qui ne coûte que 99 € pour nous rejoindre en tant qu’exposant.

« En plus de rencontrer des propriétaires d’entreprises locales, nous
avons également trouvé de opportunités au salon des fournisseurs, nous
donnant la chance de présenter notre marque à un nouveau public »
Martin - Bon Appetite Alpes

qui
expositions?
qui
visites?
qui sommes
nous?

Fournisseurs et services de produits locaux, régionaux et
internationaux les fournisseurs cherchant à sensibiliser Morzine, les
propriétaires d’entreprises d’Avoriaz et des Gets exposent à la Source
Salon des fournisseurs.

Les propriétaires d’entreprises locales et régionales visitent les
fournisseurs de source afficher pour réseauter avec leurs fournisseurs
existants à la fin de la la saison d’hiver, et de créer des relations avec de
nouveaux fournisseurs.
Nous sommes Morzine Source Magazine et nous sommes en contact
avec un réseau de plus de 1500 propriétaires d’entreprises de montagne
et un public de plus de 60 000 visiteurs régionaux. C’est notre objectif de
connecter les propriétaires d’entreprise à travers la région.
« Nous exposons au Source Suppliers Show chaque année, comme
nous l’avons constaté être une occasion inestimable de rattraper notre
existant basé sur la station clients et en rencontrer de nouveaux »
Bev - Morzine Massage

détails de l’évènement.
Mardi 7 avril 2020 | 10h - 17h
Domaine du Baron, Lac de Montriond
Site dédié aux exposants sur www.sourcesuppliersshow.com
Campagne de marketing complète avant le spectacle mettant en vedette votre présence à partir de la mi-mars 2020.
Mise en place le jour de l’exposition à partir de 8h
Chaque espace d’exposition comprend 1 table (1,8 mx 1 m) et deux chaises
Faites-nous savoir à l’avance si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour des démonstrations ou des présentations
Chaque exposant a accès à l’électricité
Le déjeuner sera servi sur place à partir de midi
Les exposants bénéficient de thés et de cafés gratuits toute la journée au bar

« Le salon des fournisseurs sources nous met en contact avec de nouvelles entreprises
locales et nous avons rencontré de nombreux nouveaux clients en exposant au salon.
C’est un super moyen de réseauter avec le milieu des affaires local »
Natalie - Frogs Rafting

des questions?
contactez Amie Henderson
+33 (0) 6 43 80 65 82
amie@origami-media.com

prêt à réservervotre espace?
se diriger vers:
www.sourcesuppliershow.com/sign-up

