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LA ROSELIÈRE 
MONTBÉLIARD

LE MEILLEUR RESTE À VENIR !

BILAN DU SALON



LE SALON EN CHIFFRES

1400 visiteurs

2 jours

1600 m2 d’exposition

4 villages thématiques

10 partenaires financeurs

35 exposants

25 bénévoles

8 ateliers et animations

8 conférences flash



UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION MASSIVE

AFFICHAGE

25 panneaux extérieurs 12m2

3 000 affiches A3 dans les commerces
62 affiches dans les bus CTPM
20 000 Flyers

PRESSE
6 insertions presse
1 article dans le BHM Mag
1 Une locale 
1 reportage dans l’édition locale

WEB

De nombreux articles sur le site de 
l’association
1 page Facebook
1 page Twitter
Plusieurs relais sur les sites des partenaires

INVITATIONS
3 000 invitations envoyées par l’association et les 
exposants 
10 000 courriers des caisses de retraite 
complémentaire
2 500 SMS par le Crédit Agricole et la CTPM

RADIO/ TELE
41 spots radio
4 interview en direct
2 reportages sur France3 région



UN SALON GRAND PUBLIC ET 
PROFESSIONNEL

Résultat de l’enquête auprès de 200 sondés

 Des visiteurs satisfaits (95%)

Sont curieux et 
souhaitent 

s’informer sur les 
solutions 

existantes pour eux 
ou pour leurs 

proches

86%

Ont trouvé des 
réponses à 

leurs questions
80%

Recommandent 
le salon à un 

proche
94%

85% des visiteurs sondés 
résident dans le Pays de 
Montbéliard
15% résident dans les 
départements voisins



LE SALON VU PAR LES 
PROFESSIONNELS

Sondage envoyé aux 34 exposants, taux de retour : 88% 

Très 
bon
87%

Bon
13%

ACCUEIL RÉSERVÉ AUX EXPOSANTS

Très 
Bon
53%

Bon
40%

Moyen
7%

Disposition et amenagement des 
stands

• Des exposants sont satisfaits du nombre de visiteurs 
sur les deux jours.96%

• Des exposants sont satisfaits du nombre de contacts 
pris durant le salon.93%

Très 
Bon
62%

Bon
38%

ACCUEIL RÉSERVÉ AU PUBLIC

90% 
des exposants souhaitent 

revenir lors de la prochaine 
édition. 



LE SALON VU PAR LES 
PROFESSIONNELS

Les exposants s’expriment ! Bon salon où nous avons eu 
beaucoup de personnes à 
renseigner et qui nous ont 
rappelé. Bonne expérience, 

à renouveler ! 
Très bon salon pour ma 

part, à refaire bien 
évidement, merci !

Très belle initiative. Il 
serait intéressant de 

proposer de nouveaux 
stands notamment sur 

les loisirs
Ouvrir le salon aux 

« jeunes séniors » par le 
biais d’exposants 

nouveaux (loisirs, objets 
connectés etc.)



INFORMATIONS PRATIQUES

Prochaine édition en février 2019
Retrouvez toutes les infos du salon Part’Âges sur 

www.coordination-gerontologie.fr

Facebook : @salonpartages

Twitter : @salon_partages

Contact : Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard

28, avenue Wilson, 25200 MONTBELIARD

03 81 94 74 30 / contact@coordination-gerontologie.fr

http://www.coordination-gerontologie.fr/

