7ème édition

du

7

au

9 JUIN 2019

au coeur du village de Méaudre

DEVENEZ EXPOSANT
COACHING
TEST PRODUITS
ANIMATIONS
EQUIPEMENTIERS
NUTRITION
SÉJOURS
FÉDÉRATIONS
Le rendez-vous de tous
les marcheurs nordique !1

LA MARCHE NORDIQUE
Née dans les pays scandinaves, issue de la pratique du ski de fond et connaît un fort
développement en Europe et dans le Monde depuis le début des années 2000.

Activité «tendance» et sport de masse
• Partout proche de chez soi
• Simplicité Technique / Équipement
• Complémentaire pour l’entraînement des sportifs
• Couverture médiatique importante : presse sportive, féminine,
radios, sites spécialisés...

C’est du itness outdoor !

Sport-santé

• Pratique sportive et ludique pour entretenir sa forme

Nombre de pratiquants :

2.6 MILLIONS EN FRANCE
D'après une étude réalisée en 2017 par le ministère des Sports

• Adaptée à tous les publics

Un marché important en développement
• Cible = Urbains actifs
65%
de femmes

90% pratique la Marche Nordique
en club et/ou en groupe d'ami(e)s

• Clientèle à pouvoir d'achat élevé, consommateurs attentifs
aux produits proposés

• Marché français 2017 = 75 000 paires de bâtons vendues
D'après une étude réalisée en 2017 par Outdoor
Experts, sur des chifres des 10 plus grandes marques de
bâtons en dehors des marques distributeurs.

• 1 nouvelle sortie Marche Nordique chaque jour en France !

2
2

LE CONCEPT DE L’ÉVÉNEMENT
L'événement n°1 en France et en Europe

Echanger
• 3 jours d’ateliers podium & d’animations

7ème édition

du 7 au 9 Juin 2019
au cœur du village de Méaudre

• 2 jours de conférences
• Des sorties thématiques Marche Nordique encadrées
• 1 déilé des régions et pays
• 1 apéritif géant
• 1 Nordic Garden Party

• Evénement 100% Marche Nordique
• 3 500 participants

Médiatisation de l'événement

• Sur le site du Parc naturel régional du Vercors

• + de 3 700 fans
• + de 17 000 abonnés aux newsletters

Programme de l'événement

• Des retombées médiatiques évaluées à 143 354 € en 2018

Pratiquer

• + de 80 articles de presse écrite & internet

• 3 randonnées Marche Nordique de 7km à 22km

• Difusions Télévision & Radio

PARCOURS
VERT

PARCOURS
BLEU

PARCOURS
ROUGE

• 1 Marche Nordique Nocturne & 1 Marche Nordique Chronométrée

Marche
Nordique

hrono
Découvrir
• Le Salon de la Marche Nordique® avec plus de 50 exposants
au cœur des animations et du village
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LE CONCEPT DU SALON

Salon au cœur
de l’événement
& des animations

Lieu de départ & d’arrivée
des Marches Nordiques

2 jours 1/2
Du vendredi après-midi
au dimanche
Temps d’exposition

Lieu de rencontre des
marques & des
pratiquants

Lieu du retrait des
cadeaux participants

50

Nombre
d’exposants

Types d’exposant
Equipementiers / Nutrition
Séjours / Fédérations
Evènements / Partenaires

Une zone de pratique
pour la gestion des tests
produits
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UN SALON GRATUIT
ET OUVERT À TOUS !

par jour

Temps de présence
consommateurs

Des activités autour du Salon de la Marche Nordique®

Ateliers podium

Séances
encadrées

Animations
exposants

4

LE PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES VISITEURS
Provenance géographique

Répartition par tranches d’âges

Retour sur l’édition 2018

Catégories socio-professionnelles

5%
- 20 ans
3%

2.5 %

64 % femmes

1%
1%

2% 6%
1%

5%

8%

9%
9%
38 %
22 %

7%
46 %

2%

36 % homme

21-40 ans 41-60 ans 61-70 ans + de 70 ans
5%
54 %
33 %
5%

Retraités
Employés
Cadres

22 %

Professions
intermédiaires
Autres : Artisans,
agriculteurs, ouvriers

13 %
0.5 %

56%
1 participation à
l’événement en 2018
ère

3 300
participants

4 830 visiteurs
nombre de personnes
déplacées pour l’événement

53%
des participants sont venus
avec au moins 1 personne
non participante à l’événement

Appréciation de l’organisation

8.5/10
Note générale
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LES AVANTAGES À EXPOSER
COMMUNIQUEZ AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉVÉNEMENT !

Communication Online

Aspects pratiques

Site internet : www.euronordicwalk.com (43 501 visites en 2018)
• Logo et lien de votre marque sur la page Exposants
• Mise en avant des animations proposées par l’exposant
Sur Facebook : PassionMarcheNordique (+ de 3 700 fans actifs)
• 1 post de promotion sur la page oicielle

Hébergement : Conditions préférentielles chez
notre partenaire hébergeur
Restauration sur place :
• Restaurants du village de Méaudre
• Paniers repas de l’organisation vendus lors de
l’inscription et amenés sur le stand le/les jour(s) J

Communication terrain
• Logo sur le plan du Salon de la Marche Nordique®
• Mise en avant des animations sur le programme de l’événement

Présenter ses
innovations
& sa gamme

Rencontrer une
clientèle
& échanger

Vendre ses
produits

S’associer aux
valeurs

EXPOSANT

Faire connaître
sa marque

Découvrir le
marché de la
Marche Nordique
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LES MODALITÉS POUR DEVENIR EXPOSANT
Exposez-vous :

Emplacements
outdoor

Loués nus

9m² minimum

Chaque exposant
doit disposer de sa propre tente
et matériel de communication

Salon gardienné
entre les périodes
d’ouverture

Electricité oferte*

*sous réserve de disponibilité et en fonction du besoin de chaque exposant

Tarif Salon de la Marche Nordique® 2019

Besoin de matériel d’exposition ?

60 €/m² HT
Notre partenaire Loc’ Sport Event vous propose :
• A partir du 1er mai : 65 €/m² HT

• 1 tente lesté 3 x 3m

• Clôture des inscriptions : le 13 mai

• 1 table

A partir de 80 € HT

• 2 chaises
Livraison, installation et démontage inclus.
Pour toute demande, contactez Baptise Lefort :
b.lefort@locsportevent.com / 06 46 89 04 95
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LES PARTENAIRES ET EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2018
Marques outdoor & équipementiers
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Diététique & nutrition sportive
Miellerie
des fourneaux

Associations, fédérations & instructeurs

Territoire & destination

Hébergement
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
& INSCRIPTION, CONTACTEZ :
Charlotte Fievet | Chargée de partenariats
charlotte@kciop.fr | +33 (0)6 82 34 43 46
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