BÉBÉ ET MOI
Du 13 au 15 novembre

Informations pratiques
Dates et horaires
Les Automnales
Du 13 au 22 novembre 2020

Bébé et Moi
Le 1er week-end des Automnales – 13 au 15 novembre 2020
Dans la Halle 4
Vendredi et samedi de 11h à 20h / Dimanche de 10h à 20h

Entrée
Les Automnales vous offre l’entrée 2020, entrée libre

Contact
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter :
●
Merly Magold
●
Flavio Corvaglia
info@bebeetmoi.ch

Palexpo SA
Case postale 112
1218 Le Grand-Saconnex | Genève, Suisse
T. +41 (0)22 761 11 11 | F. +41 (0)22 798 01 00
www.automnales.ch

Le Salon Bébé et Moi revient pendant les Automnales à Palexpo.
L’exposition se tiendra du 13 au 15 novembre dans la Halle 4, au cœur des événements
parallèles. Ce nouvel espace offre une surface d’exposition permettant ainsi d’accueillir
un plus grand nombre d’exposants issus de secteurs divers et de développer l’espace
animation du Salon.
L’espace étant situé proche de l’entrée principale des Automnales, ainsi qu’à proximité du
Salon du Mariage, Bébé et Moi profitera du dynamisme des Automnales afin d’attirer un
grand nombre de visiteurs.

Chiffres clés
●
●

●
●
●

●

3 jours d’échange avec votre public cible
Plus de 64’000 visiteurs* aux Automnales sur les 3 derniers
jours du 2e week-end (* en 2019)
98% des exposants ont rencontré de nouveaux clients
Plus de 80% recommandent les Automnales à leur entourage
1 visiteur sur 2 vient par curiosité et pour découvrir les
nouveautés
92% des visiteurs viennent de la région

Un salon
dynamique
●
●
●
●
●
●

Animations
Ateliers
Conférences
Démonstrations
Jeux et jouets
Lecture

60 exposants
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment
participer ?
●

●

●

A travers différentes
formules de stands
En sponsorisant
une animation ou un
atelier
A travers
différents outils de
communication

Associations
Institutions locales
Grandes marques
Prestataires de services
Artisans
Médias
Distributeurs
Animateurs

Communication
●

●

●

13 — 15
novembre 2020
Palexpo, Genève

L’exposition bénéficie de tous
les partenaires médias des
Automnales
Communication ciblée dans la
ville de Genève et sa région
Flyers envoyés aux
prospecteurs de la région

automnales.ch

