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MAXIMISEZ VOS OBJECTIFS
COMMERCIAUX ET MARKETING
GRÂCE À NOS SUPPORTS DE
CO M M U N I CAT I O N

Rétromobile
en quelques
mots
Le plus ancien et prestigieux salon de l’automobile
de collection en Europe
Un évènement de renommée internationale
Le premier rendez-vous annuel de la saison
L’ensemble des acteurs de l’automobile de
collection présents
Du jamais vu au travers d’expositions & animations
extraordinaires
La présence des trois plus grandes maisons de
vente aux enchères(*)
La plus grande galerie d’art éphémère au monde
dédiée à l’automobile

(*) Voir annexe n°2

Le plus ancien salon dédié
aux véhicules de collection
46ème édition
630

EXPOSANTS ATTENDUS

5

2

JOURS

Chiffres
clés

NOCTURNES

130 000

VISITEURS ATTENDUS

+ 23

%

D’EXPOSANTS EN 5 ANS

1

SOIRÉE D’AVANTPREMIÈRE

73 000 M²
D’EXPOSITION

+ 12%

PRIX DU PLUS BEAU
SALON DU MONDE
AUX OCTANE
HISTORIC MOTORING
AWARDS 2019

DE VISITEURS EN 5 ANS

Un contenu riche
plébiscité par les visiteurs
Des expositions avec des

véhicules rares

en partenariat avec des associations et des musées

Des animations et démonstrations
dynamiques en extérieur

Une vente aux enchères prestigieuse

Les ateliers FFVE pour conseiller les futurs
collectionneurs et les propriétaires

Un espace de vente de véhicules

à moins de 25 000€

Âge moyen

52 ans

130 000
visiteurs attendus

73%

CSP+

70 000 contacts

UN VISITORAT
CŒUR DE CIBLE :

DES PASSIONNÉS
D’AUTOMOBILE, ACQUÉREURS
ET PROPRIÉTAIRES DE
VÉHICULES DE COLLECTION

qualifiés et engagés
en base de données

Provenance des visiteurs

86% France dont
41% Ile-de-France,
45% Autres régions de France

Audience

75 000 followers
sur les réseaux sociaux

14% International

97%

des visiteurs sont
satisfaits de leur visite

Présence des plus grands
collectionneurs et acheteurs
internationaux

Plus d’1 visiteur sur 2
est propriétaire d’un ou plusieurs
véhicules (3 en moyenne)

Renforcez votre image et
démarquez-vous de vos concurrents

Augmentez
la portée de votre
participation

Boostez vos ventes

+

Augmentez votre nombre de prospects

Choisissez parmi nos solutions et composez
vous-même votre plan de communication,
en fonction de vos objectifs

Nos solutions packagées

€

Nos tarifs

Sublimez
votre image
grâce au
PROGRAMME OFFICIEL
Véritable livre illustré du salon, attendu
et conservé par tous nos visiteurs chaque
année, où l’on peut découvrir le détail des
animations et des temps forts.
Diffusé gratuitement et stratégiquement
aux entrées du salon, en version françaisanglais, votre mise en avant sera visible
sur nos 100 000 exemplaires.
Offrez une visibilité maximale à votre
marque sur un support pris en mains par
près de 100% des visiteurs.

Restez dans
les esprits
après le salon
grâce à
L’ÉCHANTILLONNAGE
Bénéficiez d’une visibilité de premier
plan en intégrant votre marque sur le sac
officiel de Rétromobile diffusé
à 100 000 exemplaires.
Diffusez vos offres à l’ensemble des
visiteurs aux entrées et sorties des salons.

Associez votre
marque à un
univers spécifique
à travers LE SPONSORING
D’ESPACES SUR LE SALON
ANIMATION
Associez votre marque à l’animation
phare de la prochaine édition.

EXPO-VENTE DE VÉHICULES
DE MOINS DE 25 000 €
Faites connaître votre marque en
sponsorisant notre nouvel espace toujours
plus plébiscité par les futurs propriétaires
de véhicules de collection.

N OU VEAUT É 2021

Donnez une
dimension
culturelle
à votre marque
en sponsorisant
NOTRE APPLI AUDIOGUIDE
Votre marque visible de tous les clients
de la visite guidée des expositions et
animations via l’application Audioguides
de Rétromobile.

Renforcez votre image et
démarquez-vous de vos concurrents

Augmentez
la portée de votre
participation

Boostez vos ventes

+

Augmentez votre nombre de prospects

Choisissez parmi nos solutions et composez
vous-même votre plan de communication,
en fonction de vos objectifs

Nos solutions packagées

€

Nos tarifs

Générez plus
de trafic vers
votre stand
grâce à notre
PLAN DE VISITE
Véritable outil de visite, il cartographie le
salon et la liste de tous les exposants.
Diffusé gratuitement et stratégiquement
aux entrées du salon, votre mise en avant
sera visible dans nos 100 000 exemplaires.

Captez
l’attention
avec notre
SIGNALÉTIQUE SUR SITE
Guidez les visiteurs pas à pas
jusqu’à votre stand.

Renforcez votre image et
démarquez-vous de vos concurrents

Augmentez
la portée de votre
participation

Boostez vos ventes

+

Augmentez votre nombre de prospects

Choisissez parmi nos solutions et composez
vous-même votre plan de communication,
en fonction de vos objectifs

Nos solutions packagées

€

Nos tarifs

Gagnez
en visibilité
grâce à la puissance de
notre SITE INTERNET
Véritable carrefour numérique, avec plus
de 800 000 visiteurs uniques en 2020,
retromobile.fr vous permet de toucher
tous les internautes à la recherche
d’informations sur le salon.

ASTUCE
Vous souhaitez développer votre base de données de clients potentiels
? Profitez d’une bannière sur notre site internet pour organiser un jeu
concours en faisant gagner des invitations au salon Rétromobile.

Ciblez
des contacts
qualifiés
et engagés
via nos NEWSLETTERS
Avec plus de 70 000 abonnés et un taux
d’ouvreurs moyen de 32%, la e-newsletter
vous permet de toucher les véritables
passionnés engagés tout au long de
l’année.

Séduisez notre
communauté
de passionnés
grâce à nos
RÉSEAUX SOCIAUX
Retromobile cumule 30 000 followers
sur Instagram et 45 000 followers sur
Facebook. Nos réseaux sociaux vous
permettent d’interagir avec les visiteurs
& les passionnés tout au long de l’année
avec une audience potentielle de
1 200 000 passionnés.

Renforcez votre image et
démarquez-vous de vos concurrents

Augmentez
la portée de votre
participation

Boostez vos ventes

+

Augmentez votre nombre de prospects

Choisissez parmi nos solutions et composez
vous-même votre plan de communication,
en fonction de vos objectifs

Nos solutions packagées

€

Nos tarifs

Nos packages
de communication
Pack visibilité
Bronze

Pack visibilité
Silver

Pack visibilité
Gold

✔
✔
✔

✔
✔

Logo sur la liste des exposants du plan de visite*

✔
✔
✔

Logo sur les plans d’orientation géants*

✔

✔

Marquage au sol**

✔

✔

✔
✔

Actu dans la newsletter

1 news

3 news

Raison sociale en gras liste exposants (web + plan de visite)*
Logo sur la liste des exposants du catalogue en ligne*

Une newsletter dédiée
3 publications sur Facebook et Instagram + ads sur la communauté et looklikes***

✔

✔
✔
✔

1/4 page

1 page

Actu slider de la home page du site internet
Publicité dans le guide officiel
Tarifs H.T.

*Uniquement pour les exposants
**Sous réserve de disponibilité
***Sous réserve de disponibilité, contenu soumis à validation en cohérence avec la ligne éditoriale

2 000€
(au lieu de 4 580 €)

✔

4 900€

15 000€

Renforcez votre image et
démarquez-vous de vos concurrents

Augmentez
la portée de votre
participation

Boostez vos ventes

+

Augmentez votre nombre de prospects

Choisissez parmi nos solutions et composez
vous-même votre plan de communication,
en fonction de vos objectifs

Nos solutions packagées

€

Nos tarifs

Tarifs
FAITES VOUS CONNAITRE

TARIFS HT

PLAN DE VISITE
4ème de couverture du plan de visite
Offre exclusive, réservé aux exposants

Encart publicitaire sur le plan de visite
Offre limitée à 3 annonceurs, réservé aux exposants

Logo sur le plan de visite
Offre limitée à 10 annonceurs, réservé aux exposants

4 000 €
2 000 €
1 500 €

PROGRAMME OFFICIEL
Sur-couverture C1-C2 Programme Officiel
Offre exclusive

3ème de couverture Programme Officiel
Offre exclusive

Page de publicité Programme Officiel
Offre limitée à 4 annonceurs

1/2 page de publicité Programme Officiel
Offre limitée à 6 annonceurs

1/4 de page de publicité Programme Officiel
Offre limitée à 12 annonceurs

SOLD OUT
5 000 €
3 500 €
1 500 €
750 €

SIGNALÉTIQUE
Marquage au sol
Offre limitée à 2 exposants par pavillon

Logo sur les plans d’orientation géants

Offre réservée aux exposants, limitée à 10 annonceurs

1 500 €
1 500 €

ECHANTILLONNAGE
Sac Officiel Rétromobile
Offre exclusive

5 500 €

Tous les contenus sont à fournir par l’exposant ou l’annonceur et sous réserve de validation par l’équipe Rétromobile.
Pour plus d’informations : sales@retromobile.fr ou 01 76 77 11 60 / 01 76 77 12 15

Tarifs
FAITES VOUS CONNAITRE

TARIFS HT

SITE WEB
Actualité dédiée slider Home Page
Offre exclusive

Bannière pub en Home Page
Offre limitée à 4 annonceurs

Bannière pub rubrique Infos Pratiques
Offre limitée à 4 annonceurs

Logo sur la liste des exposants
Outils réservé aux exposants

Raison sociale en gras liste exposant
Outils réservé aux exposants

8 000 €
1 600 €
1 250 €
290 €
90 €

NEWSLETTER
Contenu de Newsletter dédiée
Votre contenu intégré dans une newsletter Rétromobile (contenu soumis à validation en cohérence avec la ligne éditoriale)

Pack 3 bannières pub Newsletter visiteurs
Offre limitée à 3 annonceurs

Bannière pub Newsletter visiteurs
Offre limitée à 1 annonceur par newsletter

Votre actu intégrée dans une Newsletter visiteurs
(contenu soumis à validation en cohérence avec la ligne éditoriale, sous réserve de disponibilité)

2 400 €
1 500 €
600 €
300 €

RÉSEAUX SOCIAUX
Pack 3 publications Facebook + ads sur notre communauté et looklikes
(contenu soumis à validation en cohérence avec la ligne éditoriale, sous réserve de disponibilité)

Pack 3 publications Instagram + ads sur notre communauté et looklikes
(contenu soumis à validation en cohérence avec la ligne éditoriale, sous réserve de disponibilité)

1 900 €
1 200 €

Tous les contenus sont à fournir par l’exposant ou l’annonceur et sous réserve de validation par l’équipe Rétromobile.
Pour plus d’informations : sales@retromobile.fr ou 01 76 77 11 60 / 01 76 77 12 15

Sponsoring Expo-vente
véhicules moins de 25 000 €
Ciblez les futurs propriétaires
de véhicules de collection

Offre exclusive

• Votre logo sur la signalétique de l’expo-vente.
• Les affichettes de vente des véhicules à vos couleurs.
• Votre stand de 12,5m² au coeur de l’expo-vente.
• Mention de votre marque dans toutes les communications

salon autour de l’expo-vente (articles e-newsletter, site web &
programme officiel + communiqué et dossier de presse).

•

Une intervention d’ 1 minute dans la vidéo de l’expo-vente 2021
; Cette vidéo est partagée sur l’ensemble de nos réseaux sociaux
durant le salon (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) et est
hébergée dans la rubrique « Vidéos » de notre site web.

Tarif

15 000€

HT

Tous les contenus sont à fournir par l’exposant ou l’annonceur et sous réserve de validation par l’équipe Rétromobile.
Pour plus d’informations : sales@retromobile.fr ou 01 76 77 11 60 / 01 76 77 12 15

Sponsoring Animation
Rétromobile

Associez la visibilité de votre marque à
l’animation majeure de la prochaine édition.

Offre exclusive

de votre marque sur toutes les communications autour
•deMention
l’animation (newsletter, Site Web, Communiqué et Dossier de
presse, réseaux sociaux)…

•
Une page de publicité en 3ème de couv dans le programme
•officiel
(diffusé aux entrées à 100 000 exemplaires).
20 Pass VIP (accès 5 jours Rétromobile, soirée avant-première +
•espace
VIP).
• Intervention vidéo d’une minute sur nos réseaux sociaux. Cette
vidéo sera partagée sur l’ensemble de nos réseaux sociaux durant

Droit d’échantillonnage - droit pour l’intégralité de la durée du
salon, dans les halls d’exposition uniquement.

le salon (détails).

Coupe de champagne dans l’espace VIP avec 20 personnes de
•votre
choix en compagnie du directeur du salon pour parler des
coulisses de Rétromobile.

Tarif

20 000€

HT

Tous les contenus sont à fournir par l’exposant ou l’annonceur et sous réserve de validation par l’équipe Rétromobile.
Pour plus d’informations : sales@retromobile.fr ou 01 76 77 11 60 / 01 76 77 12 15

Contacts

Jérôme PRAUD
CHEF DE MARCHÉ
jerome.praud@comexposium.com
TEL : +33 (0)1 76 77 12 15

Valentin ANDRIAMAHERIZO
RESPONSABLE COMMERCIAL
valentin.andriamaherizo@comexposium.com
TEL : +33 (0)1 76 77 13 69

