
• Sponsoriser un espace dans la zone de détente
…............................................................  à partir de 1 500 € HT

• Insertion de votre flyer 
dans les mailings Thermalies 2022 .......................... 3 100 € HT

• Projection de votre vidéo sur les écrans du salon, 
sur notre site web et les réseaux sociaux..................2 500 € HT

• Droit de diffusion d’un document à l‘entrée du salon* 
......................................................................................3 100 € HT

• Distribution de produits publicitaires dans l’espace presse 
et point information du salon ...................................2 500 € HT

• Les jeudis de Thermalies – NOUVEAU 
Vos vidéos diffusées et relayées auprès des visiteurs de Thermalies de 
septembre à décembre. Présentez vos offres, votre destination, animez 
une conférence, un atelier sportif ou culinaire
............................................................... A partir de : 2 000 € HT

• Affichage Métro – NOUVEAU
Votre publicité, associée à celles de Thermalies, sur 80 affiches  dans le 
réseau parisien durant 7 jours...........................................6 000 € HT

Vos offres Premium

KIT MÉDIA
Thermalies Paris 2022
Communiquez sur 
votre présence…

Internet : www.thermalies.com/paris

• Pavé (300x250px) sur les pages intérieures
(rotation générale – 3 annonceurs maximum) 
...........................................................................................1 530 € HT

• Bannière (728x90px) en home page
(rotation générale – 3 annoncuers maximum) 
.......................................................................................... 2 040 € HT

• Bannière (468x60px) sur le formulaire d‘inscription et le mail  
de confirmation visiteurs................................................. 3 060 € HT

• Logo dans la liste des exposants .................................... 310 € HT

Présence de vos visuels sur le site web du salon pendant 4 mois à 
compter de la date de mise en ligne

• 4ème de couverture 
(150x210mm + 5mm de fonds perdus)...................... 3 900 € HT

• 3ème ou 2ème de couverture 
(150x210mm + 5mm de fonds perdus)...................... 3 100 € HT

• Page (150x210mm + 5mm de fonds perdus).............1 000 € HT

• ½ page (140x95mm + 5mm de fonds perdus)............. 500 € HT

• ¼ page (67x95mm + 5mm dde fonds perdus...............400 € HT

• Logo ................................................................................. 310 € HT

• Logo directionnel sur le plan visiteur et les plans 
d’orientation.................................................................... 510 € HT

Guide visiteur 2022

Vos Packs tout inclus

• Pack média ….........................................................2 040 € HT

Comprenant :
v 1 logo et un lien hypertexte dans la liste des exposants du 

site Internet
v 1 demi page (140*95mm + 5mm de fonds perdus) sur le 

Guide du visiteur Thermalies
v Votre logo sur les plans d’orientation du site

• Pack logo .................................................................. 620 € HT

Comprenant votre logo sur :
v Le site web
v Le guide visiteur
v Les plans d’orientation du salon Thermalies

* Offre limitée à 3 exposants Thermalies Paris

Fichiers en HD à envoyer à Jean-Dominique CHEREL
jdcherel@spas-expo.com au plus tard le 3 décembre 2021

Une équipe à votre service :
L’équipe Thermalies est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Vous exposez ou souhaitez exposer sur le salon, 
contactez le service commercial :

Karelle GEYER
Event manager
karelle.geyer@thermalies.com
Tél. : +33 (0)1 77 37 63 24

Jean-Dominique CHEREL
Attaché Commercial
jdcherel@spas-expo.com
Tél. : +33 (0)1 77 39 10 01
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