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LES SALONS, ENJEUX ET ÉVOLUTIONS

Bonjour,
À rythme mensuel, cette nouvelle e-letter vous permettra 
de découvrir à travers les compétiteurs, jurys et partenaires 
du prochain festival Fimbacte ( 3-10 octobre 2017 ) les sujets 
émergents de la filière du Cadre de vie.
Bonne lecture.

« «

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte

 

NOUVEAUTÉ 2017 !

Les Trophées du Cadre de vie  accueillent en 2017,  une nouvelle catégorie: Evénements et 
Salons, dont la spécificité est leur adaptation à l’ère du « phygital » afin de satisfaire exposants 
et visiteurs.

C’est à ce titre que nos interviewés, jurys et / ou experts, et nous les en remercions,

•  Sophie ROUSSET ROUVIÈRE, Responsable Communication SIPLAST,
•  Corine MAUPIN, Directeur Marketing et Communication CÉQUAMI,
•  Vincent LARQUET, Directeur Stratégie et Développement Durable UNIMEV,

 ont accepté de répondre à ces questions:

•  Quelles transformations peut-on constater?
•  Quels sont les nouveaux enjeux des salons ?
•  Comment exposants et organisateurs conçoivent autrement leur participation / activité ?

Sophie ROUSSET ROUVIÈRE, Responsable Communication de SIPLAST, participe à une 
quinzaine de salons par an et nous explique son expérience de salons B to B.

Le salon a évolué en termes de positionnement. Les  grands salons incontournables partagent 
le marché avec des salons  de dimension moindre mais plus pointus.
Pour nous industriels, le salon offre un contact direct avec nos clients, de préférence avec nos 
clients finaux et nos prospects. C’est une démarche primordiale avant de bâtir une relation 
commerciale.

Comment identifiez-vous les évolutions faites par les salons ?

Des efforts d’animations, d’ouverture à de nouveaux exposants sont proposés par les grands 
salons généralistes.  Mais cette offre est encore trop restreinte  pour qu’elle soit vraiment 
séduisante et opérationnelle.
En parallèle, il y a la multiplication des petits salons en région ou sur des spécificités de 
métiers, qui sont de nouvelles offres très intéressantes.

Quelles recommandations pourriez-vous donner à un exposant ?

Un salon est d’abord un vrai projet transverse d’entreprise, pas uniquement le domaine 
réservé, aux services marketing/communication. Le salon mobilise aussi le commercial 
puisqu’il assure la dimension animation et la présence sur le stand. Pour les industriels, la 
mobilisation du service développement et l’implication des dirigeants sont incontournables.
C’est aussi un projet à appréhender dans sa globalité : de son concept à sa logistique, ce qui 
nécessite une grande rigueur tout en préservant sa créativité.

Comment juger les résultats positifs d’un salon ?

Le critère n°1 reste le nombre de contacts qui doivent être quantitatifs et qualitatifs. Bien 
sûr, il y a toujours le calcul du ratio investissement fait par l’entreprise et le retour attendu 
sur cet investissement.
Pour résumer, un salon bien conçu est un projet d’entreprise, qui établit une relation forte 
entre tous ceux qui vont s’y impliquer, du concept à la mise en œuvre, en aboutissant au 
contact client.

Corine MAUPIN, Directeur Marketing et Communication CÉQUAMI, accompagne ses 
clients, constructeurs de maisons individuelles et professionnels de la rénovation en qualité 
de porteurs de la marque de certification NF Habitat dans une vingtaine de salons de 
l’immobilier B to C, par an.

Pourquoi participez-vous à des salons ?

Trois objectifs justifient notre participation à un salon :
 1. Informer le particulier notamment sur la certification de maison individuelle en 
construction et en rénovation.
 2. Accompagner nos clients et contribuer à orienter les particuliers vers leurs offres.  
 3. Montrer à des prospects l’intérêt du particulier pour le choix d’un professionnel qui 
porte la certification.

Comment avez-vous adapté votre offre face à l’évolution des salons ?

Face à la forte baisse de la fréquentation des salons (visiteurs et exposants) constatée, la 
question s’est posé : a-t-on encore intérêt à être présent dans ces salons B to C sachant que 
nous n’avons pas de produit à montrer ni à vendre. 
Notre réflexion nous a conduits à faire évoluer notre participation.
Depuis 2 ans, après recensement des salons qui présentaient un intérêt pour nous, en termes 
de visiteurs (plus de 5000 personnes) et de la présence de nos clients exposants (au moins 2 
à 3), on a envisagé une autre forme de participation.
On propose à l’organisateur du salon un partenariat, sous forme de droit d’accès, sans location 
de stand : distribuer de la documentation à l’entrée du salon,  poser  des stickers au sol pour 
flécher les stands de nos clients engagés dans la certification NF Habitat, être présent sur 
leur site internet, …
En amont, nous informons nos clients exposants de notre participation ; nous leur proposons 
des outils de valorisation afin de faire le lien avec notre communication,   et de former leurs 
commerciaux à l’argumentaire pour qu’ils puissent intégrer les bénéfices de la marque à leur 
discours. 
Le salon devient, pour nous, un levier d’animation pour nos propres clients. 
Finalement, on compense cette baisse de fréquentation par des points de contact complètement 
différents. 

Parvenez-vous à quantifier cette démarche « point de contact » ?

 Cette démarche apporte déjà toute satisfaction à nos clients et ils l’expriment ! Notre objectif 
est de poursuivre le parcours client/particulier pour le conduire vers le professionnel ayant 
adopté la certification. Ce type de partenariat nous permet d’être plus proches de l’actualité 
de nos clients.
Cette action salon est également virale, puisque les outils diffusés pendant le salon sont 
replacés en agence et les commerciaux sont formés.
La rubrique « trouver un professionnel » du site NF Habitat est aussi plus fréquentée. . 
EN bref, on suscite de l’intérêt chez le particulier, une meilleure appropriation de la marque 
par nos clients, voire de la curiosité chez des prospects.

Vincent LARQUET, Directeur Stratégie et Développement Durable, UNIMEV 
Datant de 1925, UNIMEV rassemble aujourd’hui les organisateurs de foires et salons, de 
congrès scientifiques, d‘évènements corporate, d‘évènements sportifs, les gestionnaires 
de sites évènementiels et les prestataires de services dédiés; soit 400 entreprises dont 
plusieurs leaders mondiaux : GL Events, Comexposium, Reed Expositions, Viparis ou encore 
Hopscotch… 

Quelles transformations avez-vous constaté ces dernières années?

Depuis 2000, on peut dénombrer trois grands bouleversements :
 • Internet et l’ubiquité de l’information
 • la désintermédiation et la facilité de se rencontrer sans intermédiaire
 • la concurrence des territoires à toutes les échelles (nationale, européenne et   
               internationale) en termes d’attractivité. 

Quelles sont les nouvelles attentes ?

En décloisonnant leurs intérêts et leurs activités (travail, famille, consommation, loisirs, 
amis, etc.), les gens ne se rencontrent plus pour une mais pour de multiple raisons. Les 
publics souhaitent se retrouver pour développer et innover collectivement leurs entreprises 
et leurs communautés, mais également pour progresser et s’accomplir eux-mêmes en tant 
qu’individus. De nouveaux modèles d’événements émergent en conséquence : des congrès-
expositions, des salons-conférences, des championnats-business, des festivals-conventions, 
etc. 
L’organisateur doit permettre à ses publics de vivre une expérience et d’interagir. A lui 
d’expérimenter, d’exploiter et de mettre en œuvre toutes les méthodes et technologies de 
mise en interaction et de mise en expérience pour créer de l’intelligence collective.

Quelles réponses pouvez-vous apporter ?

Nous avons trois chantiers stratégiques en cours pour accompagner notre industrie:

 1. L’expérientiel et le transformationnel. En quoi l’évènement est-il un lieu d’expérience  
d’un objet, d’expérience d’un territoire, d’expérience de l’autre, mais également d’expérience 
de soi ? 
C’est la puissance transformationnelle de l’événement. 

 2. L’intelligence collective. La rencontre, qu’elle soit pertinente, impertinente ou de 
hasard, doit permettre de créer, d’inventer et d’innover.

 3. Le durable et le structurant. Fini les évènements éphémères et dispendieux; place 
à l’évènement qui, par sa répétition et son rythme, structure la communauté qu’il anime et la 
construit à long terme. Cela suppose d’en apporter la preuve par la mesure d’indicateurs de 
performance à la fois matérielle et immatérielle : justifier les retombées socio-économiques 
et territoriales, évaluer l’impact environnemental…. mais aussi mesurer la performance 
scientifique, le rayonnement médiatique et social et de la destination d’accueil de l’évènement... 
Depuis 2016, le Calculateur de performance globale mis à disposition des professionnels le 
permet. 

LE SALON B TO B : UN OUTIL STRATÉGIQUE 
DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE

Vincent LARQUET
Directeur Stratégie et Développement Durable 
UNIMEV

Corinne MAUPIN
Directeur Marketing et Communication 

CÉQUAMI

Sophie ROUSSET ROUVIÈRE
Responsable Communication 
SIPLAST

LES SALONS B TO C DOIVENT ADAPTER ET 
TRANSFORMER LEUR OFFRE « EXPOSANT »

ORGANISATEURS DE SALONS,
ILS TÉMOIGNENT...

www.fimbacte.com - festival17@fimbacte.com
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