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«Qu’est-ce que cela, soixante ans !...
C’est la fleur de l’âge et vous entrez maintenant 
dans la plus belle saison de l’homme»
                                         Molière

POURQUOI 
EXPOSER ?

RENCONTRER
vos futurs clients en face à face et 
échanger lors d’une conférence 

GÉNÉRER
des contacts et développer vos ventes 
auprès d’un public consommateur à 
fort pouvoir d’achat

BOOSTER
votre notoriété et votre image de 
marque

SE POSITIONNER
comme un acteur incontournable sur 
le marché des seniors

ETRE PRÉSENT
sur un événement qui bénéficie 
d’une communication d’envergure 
en coeur de cible

PROMOUVOIR 
vos produits et services en direct auprès 
d’une cible captive
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Unique salon dédié aux seniors sur Lyon, le 
SALON HORIZON SENIORS vous donne ren-
dez-vous les 20 et 21 novembre 2019 à la Cité 
Internationale de Lyon pour sa 5ème édition.

Avec près de 5 000 visiteurs et 110 exposants, le SALON 
HORIZON SENIORS est, depuis 5 ans, le salon de réfé-
rence pour rencontrer les seniors, qu’ils soient actifs ou 
retraités.

Que vous soyez acteur de la silver économie, une entre-
prise qui souhaite développer sa clientèle seniors, une 
association..., le SALON HORIZON SENIORS est une for-
midable vitrine pour promouvoir vos produits et services 
auprès de cette cible seniors. Nous vous proposons des 
formules d’exposition sur-mesure pour répondre à vos 
besoins, votre budget et vos objectifs.

Grâce à la puissance médiatique et publicitaire du 
Groupe Progrès, organisateur du salon, le salon et ses 
exposants bénéficient d’une visibilité optimale.

110 EXPOSANTS EN 2018
Un large panel de secteurs d’activité est présent pour offrir aux 
visiteurs une expérience enrichissante et complète :

. Loisirs / Spectacles

. Tourisme / Thermalisme

. Santé / Bien-être

. Habitat

. Immobilier

. Résidences seniors

. Services à la personne

. Aide à domicile

. Autonomie seniors

. Informatique

. Téléphonie

. Automobile / Mobilité

. Transports

. Institutionnels

. Banques

. Mutuelles / Assurances

. Gestion de patrimoine

. Formation

. Rencontres    

. Habillement

. Associations...



NOS VISITEURS
L’édition 2018 a accueilli 
4 875 VISITEURS

 

Des visiteurs en coeur de cible

. 66 ans d’âge moyen

. 80% de retraités

. 92% des visiteurs viennent du Rhône

Des visiteurs satisfaits

. 80% des visiteurs restent plus de 2 heures 
sur le salon
. 8 visiteurs sur 10 jugent leur visite au salon 
satisfaisante, voire très satisfaisante

Des visiteurs intéressés 
. Les principales raisons de visite : s’infor-
mer, trouver des idées, participer aux 
conférences
. 76% des visiteurs pensent revenir en 
2019 pour la 5ème édition du Salon Horizon 
Seniors

DES TEMPS FORTS
VECTEURS DE TRAFIC SUR LE SALON

LES CONFERENCES
2 salles de conférences et  plus de 20 conférences
sur 2 jours.
Ces conférences animées par des experts et exposants, abordent 
des thématiques variées et attractives pour le public senior comme 
la santé, le tourisme, la gestion de patrimoine, l’audition,... 

Les conférences sont une opportunité pour vous, exposants, de pré-
senter et d’échanger en direct avec les visiteurs et ainsi doper le trafic 
sur votre stand.
>> 97% des visiteurs 2018 ont jugé les conférences intéressantes.

LES ANIMATIONS
Ateliers, démonstrations, dégustations, jeux-concours...
Les visiteurs au salon viennent, certes, pour s’informer et rencontrer 
des professionnels, mais nous leur proposons également des expé-
riences ludiques pour rendre leur visite au salon encore plus agréable 
et conviviale.
Les animations, les jeux-concours organisés sur le salon, sont des vec-
teurs d’affluence et renforcent l’intérêt de visite du salon.

En 2019, nous souhaitons proposer encore plus d’ANIMATIONS pour 
créer une dynamique supplémentaire pour tous les exposants pré-
sents...
>> 90% des visiteurs 2018 ont jugé les animations attractives.

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS
40 associations présentes
Qu’elles soient caritatives, sportives, culturelles, humanitaires, ou so-
ciales, une place privilégiée est réservée aux associations sur le salon 
pour mettre en valeur leurs actions, leurs engagements et valoriser le 
monde associatif.

Le village des associations est un espace de rencontres, d’échanges 
qui génère du trafic sur l’ensemble du salon.

Un ANIMATEUR présent sur le salon pour relayer votre 
actualité et créer du lien entre vous et les visiteurs.+



AFFICHAGE
. Affichage 8m² et 2 m² sur les réseaux JC Decaux
. Plus de 300 faces arrière de bus sur le réseau TCL

PRESSE 
Insertions publicitaires sur les territoires du Rhône,
l’Ain, la Loire et la Saône et Loire
. LE PROGRES : 794 000 lecteurs chaque jour de semaine
. CNEWS LYON PLUS : 218 000 lecteurs chaque jour
. TV MAGAZINE : 996 000 lecteurs
. Suppléments Progrès : PROGRES ECONOMIE, SORTIR…

TÉLÉVISION
. Campagne France 3 Rhône-Alpes : 3 spots / jour en 
prime time pendant 7 jours

MARKETING WEB 

. Campagne display sur leprogres.fr
[+ de 2,8 millions de pages vues / jour]
. Campagnes sponsorisées Facebook
. Invitation numérique en ligne sur le site internet
. Newsletters envoyées auprès de fichiers ciblés
(23 000 mails qualifiés)

MARKETING DIRECT
. Envoi de 20 000 invitations papier
. Opérations de marketing direct auprès des Clubs
du 3ème âge, abonnés, panélistes du Progrès …

KIT MEDIA EXPOSANTS
Mise à disposition des exposants d’un kit média clé en main : 
invitations papier, invitations numériques, emailing, bannières...

RELATIONS PRESSE
Envoi d’un communiqué de presse auprès de blogs dédiés 
aux seniors, des sites institutionnels de la région, inscriptions sur 
les sites événementiels...

COUVERTURE RÉDACTIONNELLE
. Publication d’articles en amont et durant l’événement dans 
LE PROGRES, CNEWS LYON PLUS et sur leprogres.fr 
. Relais sur Facebook de l’actualité et des temps forts du 
salon

SUPPLÉMENT REDACTIONNEL
Réalisation, par la rédaction du Progrès, d’un supplément 
rédactionnel de 20 pages dédié au Salon Horizon 
Seniors. Ce supplément diffusé avec le journal et à tous les 
visiteurs du salon met en avant les temps forts à retrouver sur le 
salon, le programme des conférences, les nouveautés, la liste des 
exposants, les informations pratiques, le plan du salon…
>> Audience : 289 000 lecteurs sur le Rhône + reprise des articles 
sur leprogres.fr + Tous les visiteurs du Salon

 www.salon-horizon-seniors.fr

        Facebook : salonhorizonseniors

Dates
20-21 novembre 2019

Lieu
La Cité Internationale 
66, Quai Ch. de Gaulle - Lyon 6°

Horaires
De 9h30 à 18h

Un événement organisé par

4, Rue Montrochet - 69002 LYON

NOUS CONTACTER : 
salonhorizonseniors@leprogres.fr

04.78.14.77.17

UNE COMMUNICATION MULTI-CANALE

INFORMATIONS 
PRATIQUES


