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NOTRE ÉVÉNEMENT, 
VOTRE PUBLICITÉ

Visibilité et réputation 
pour votre marque 

Réservez avant le 15 mai 2022 

Des packs exclusifs en 
quantités limitées !
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57ème bourse aux minéraux  
de Sainte-Marie-aux-Mines
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23-26 JUIN 2022

TOP 3 MONDIAL  
DES ÉVÉNEMENTS DE 
MINÉRALOGIE ET DE 

GEMMOLOGIE

30.000 VISITEURS ATTENDUS

54 NATIONALITÉS

ÉVÉNEMENT NÉ  
IL Y A 60 ANS

VISITEURS PROFESSIONNELS, 
GRAND PUBLIC, EXPERTS 

COLLECTIONNEURS  
ET ASSOCIATIONS 

SPÉCIALISÉES

OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGES EN 
B2B ET B2C PENDANT 4 JOURS 

ORGANISATION ASSURÉE PAR 
DES PROFESSIONNELS DE 

L’ÉVÉNEMENTIEL

POURQUOI COMMUNIQUER 
AUPRÈS DU PUBLIC DE 
MINERAL & GEM ?

UN ÉVÉNEMENT 
CULTUREL UNIQUE 
À LA RENOMMÉE 
INTERNATIONALE 

+ DE 1.000 STANDS 
COMMERCIAUX RÉPARTIS 
DANS TOUTE LA VILLE 
3 EXPOSITIONS INÉDITES 
en ZONE MINERAL 
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NOTRE ÉVÉNEMENT, VOTRE PUBLICITÉ !

Visibilité et réputation pour votre marque  
sur tous les supports !

En choisissant notre offre marketing moderne et adaptée à tous 
les budgets, Mineral & Gem devient un support privilégié pour 
votre communication offrant ainsi proximité et réputation à 
votre marque.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Avec notre offre marketing, vous avez le choix : choisissez le sur-
mesure accessible ou préférez la tranquillité tout en faisant 
des économies en choisissant l’un de nos packs exclusifs ! 

UN SERVICE GRAPHIQUE  
À VOTRE DISPOSITION

Vous souhaitez profiter de nos offres mais vous n’avez pas la 
possibilité de nous proposer un fichier graphique adéquat ? Pas 
de problème, à partir de vos éléments textuels et graphiques 
en haute définition, nous nous chargeons de la réalisation de 
l’annonce à votre place ! Retrouvez l’ensemble des tarifs dans 
le détail de nos prestations.

COMMENT COMMUNIQUER ? 

Un espace privilégié pour votre marque sur nos supports aussi 
bien sur place qu’en digital. 

PACKS EXCLUSIFS p.4

SUR PLACE p.6

EN LIGNE p.8

SUR L’APPLI MOBILE - NOUVEAU ! p.10

CONTACT 

MARION KELLER 

E-mail : marketing@sainte-marie-mineral.com  
Tél. : +33 (0)3 89 73 53 52
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Vous êtes identifié comme partenaire exclusif de l’événement  
et votre marque profite de sa réputation et visibilité

CATALOGUE
1 page de publicité dans le catalogue 
distribué à tous les visiteurs + votre logo dans 
la page des partenaires

PLAN
1 page de publicité sur le plan papier distribué 
à tous les visiteurs 

SUR PLACE
Votre logo (et numéro de stand si vous en 
avez un) sur les plots béton installés aux lieux 
stratégiques de l’événement

WEB

1 bannière sur la page “billetterie“ nouveauté 2022

1 encart de publicité sur la page “liste des 
exposants” nouveauté 2022

Votre logo et un lien vers votre site dans notre 
carrousel des partenaires

NEWSLETTER
1 logo dans le pied de page de toutes les 
newsletters, envoyées toute l’année à plus de 
16.800 contacts

APP
Votre logo dans la liste des partenaires de 
l’événement

BILLETTERIE

Votre logo sur tous les billets vendus en ligne 
et invitations offertes 
Votre logo sur les billets de la soirée exposants

OBJET

Votre logo sur l’un des objets exclusifs :  
écocups réutilisables, tours de cou des exposants, 
staff, cabas souvenir ou sur tous les bus qui font 
les navettes depuis les parkings

INVITATIONS

20 invitations 4 JOURS pour vos clients 
et collaborateurs

10 invitations à la soirée des exposants du 
jeudi soir

PACK PREMIUM  
2.500 € HT

Note : la PAO (graphisme) n’est pas inclue et devra être prévue si vous ne disposez pas 
des fichiers à nous transmettre dans les formats recommandés. Ce service peut être 
réservé pour un montant correspondant à 10% du prix HT, à nous régler simultanément.

PACKS EXCLUSIFS
QUANTITÉ LIMITÉE

10

1

1

2

3

4

2

3

4
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Votre stand et vos produits sont mis en avant sur une multitude 
de supports. Rapide et efficace : tous les regards se portent sur 
votre marque.

SUR PLACE
Votre logo et numéro de stand sur tous les 
sets de table mis en place aux 11 espaces de 
restauration

PLANS 
PAPIER + 

INTERACTIF

Votre stand mis en avant sur tous les plans 
papier et plus de visibilité dans la liste des 
exposants avec votre logo 

½ page de publicité sur le plan papier 
distribué à tous les visiteurs

WEB

1 encart de publicité sur la page “liste des 
exposants” nouveauté 2022

Votre logo et un lien vers votre site dans notre 
carrousel des partenaires

NEWSLETTER
1 paragraphe de publicité présentant votre 
stand dans une newsletter en mai ou juin
nouveauté 2022

APP
Plus de visibilité sur le plan interactif et la 
liste des exposants

INVITATIONS

10 invitations 4 JOURS pour vos clients 
et collaborateurs

5 invitations à la soirée des exposants  
du jeudi soir

Note : la PAO (graphisme) n’est pas inclue et devra être prévue si vous ne disposez pas 
des fichiers à nous transmettre dans les formats recommandés. Ce service peut être 
réservé pour un montant correspondant à 10% du prix HT, à nous régler simultanément.

PACKS EXCLUSIFS

PACK FLASH  
1.500 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE

20

1

2

1

2
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PRINT 
VOTRE PUBLICITÉ ENTRE TOUTES LES MAINS  

GRÂCE AU CATALOGUE

C
A

T
A

L
O

G
U

E 1 PAGE 100 x 210 mm 600 € HT

1/2 PAGE 100 x 105 mm 350 € HT

1/3 PAGE 100 x 70 mm 250 € HT

P
L
A

N

1 PAGE 100 x 210 mm 700 € HT

1/2 PAGE 100 x 105 mm 400 € HT

1/3 PAGE 100 x 70 mm 300 € HT

1/4 PAGE 100 x 52,5 mm 200 € HT

SUR PLACE

Note : la PAO (graphisme) 
n’est pas inclue et devra 
être prévue si vous ne 
disposez pas des fichiers à 
nous transmettre dans les 
formats recommandés. 
Ce service peut être 
réservé pour un montant 
correspondant à 10% du 
prix HT, à nous régler 
simultanément.

1/4 PAGE 

1/2 PAGE 

1/3 PAGE 

1 PAGE 

1

2

1 2
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SUR PLACE

AFFICHAGE  
VOTRE PUBLICITÉ SUR LES GRILLES HÉRAS (3,30X2M) 

PLACÉES AUX POINTS STRATÉGIQUES DE L’ÉVÉNEMENT*

V
O

T
R

E
 

P
U

B
L
IC

IT
É
 

S
U

R
 U

N
E
 

G
R

IL
L
E

1 grille complète 315 x 155 cm 300 € HT

1/2 grille 167 x 155 cm 150 € HT

1/4 de grille 75 x 155 cm 100 € HT

V
O

T
R

E
 P

U
B

L
IC

IT
É
 

S
U

R
 P

L
U

S
IE

U
R

S
 

G
R

IL
L
E
S

+50 € par grille supplémentaire, c’est à dire :

1/4 de grille sur deux grilles : 150 € HT 

1/4 de grille sur trois grilles : +50 € HT 

1/2 grille sur deux grilles : 200 € HT

1/2 de grille sur trois grilles : +50 € HT 

2 grilles complètes : 350 € HT 

3 grilles complètes : +50 € HT

Note : la PAO (graphisme) 
n’est pas inclue et devra 
être prévue si vous ne 
disposez pas des fichiers à 
nous transmettre dans les 
formats recommandés. 
Ce service peut être 
réservé pour un montant 
correspondant à 10% du 
prix HT, à nous régler 
simultanément.

1/4 1 GRILLE COMPLÈTE1/2

BÂCHE

VOTRE
PUB 
ICI !1

5
5
 c

m

75 cm

PETIT PRIX !

100 €
1/4 DE GRILLE

* NB : l’organisation se réserve le droit de retirer tous les affichages 
non officiels présents sur les grilles aux abords immédiats des entrées.
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LE SITE 
AVEC UN TRAFIC ANNUEL DE PLUS DE 100 000 VISITEURS

1 bannière sur la page d’accueil  
visiteurs professionnels

330 x 250 px 200 € HT

1 bannière sur la page d’accueil  
visiteurs grand public 

330 x 250 px 135 € HT

Votre logo sur le carrousel des 
sponsors 150 € HTNote : la PAO (graphisme) 

n’est pas inclue et devra 
être prévue si vous ne 
disposez pas des fichiers à 
nous transmettre dans les 
formats recommandés. 
Ce service peut être 
réservé pour un montant 
correspondant à 10% du 
prix HT, à nous régler 
simultanément.

EN LIGNE

www.sainte-marie-mineral.com 
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LA NEWSLETTER 
ENVOYÉE TOUTE L’ANNÉE À PLUS DE 16.800 CONTACTS

Votre logo dans le pied de page de 
toutes les newsletters, pour 1 an 500 € HT

Note : la PAO (graphisme) 
n’est pas inclue et devra 
être prévue si vous ne 
disposez pas des fichiers à 
nous transmettre dans les 
formats recommandés. 
Ce service peut être 
réservé pour un montant 
correspondant à 10% du 
prix HT, à nous régler 
simultanément.

EN LIGNE
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APPLI MOBILE

APPLI MOBILE 
NOUVEAU !

1 notification push pour mettre en avant 
votre marque ou un produit particulier. 
Sera programmée par l’équipe marketing en 
amont de l’événement.
Texte de 200 caractères maximum + lien vers votre 
site web ou votre profil exposant sur l’appli

250 € HT

2 notifications push pour mettre en avant 
votre marque ou un produit particulier. 
Seront programmées par l’équipe marketing 
en amont de l’événement.
Texte de 200 caractères maximum + lien vers votre 
site web ou votre profil exposant sur l’appli

350 € HT

Note : la PAO (graphisme) 
n’est pas inclue et devra 
être prévue si vous ne 
disposez pas des fichiers à 
nous transmettre dans les 
formats recommandés. 
Ce service peut être 
réservé pour un montant 
correspondant à 10% du 
prix HT, à nous régler 
simultanément.

L’application mobile offre un accès simple et 
interactif à toutes les informations pratiques pour 
une navigation intuitive !

Compatible avec tous les smartphones Android 
et iOS (iPhone & iPad), l’application mobile est 
l’alliée d’une visite réussie ! 

C’est LA référence avant et pendant l’événement. 

À l’intérieur : toutes les informations pratiques 
sur l’événement, un plan géolocalisé, la liste des 
exposants et bien plus encore ! 

Nouveauté 2022
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OFFRE 

MARKETING 

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT 
AVANT LE 15 MAI 2022 

VOS COORDONNÉES ET ADRESSE DE FACTURATION : 
À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT

RAISON  
SOCIALE : 

N°CLIENT :  
SI EXPOSANT 

ADRESSE : VILLE :

CP : PAYS :

TÉL : PORT : 

E-MAIL : 
N°INTRA  
COM TVA :

MERCI DE COCHER LES PRESTATIONS DE VOTRE CHOIX : 

NOS PACKS EXCLUSIFS
OFFRE PRIX HT SERVICE PAO HT

p.4 Pack Premium 2.500 € 250 €

p.5 Pack Flash 1.500 € 150 €

BON DE COMMANDE



SUR PLACE 
OFFRE PRIX HT SERVICE PAO HT

p.6 Programme : 1 page 600 € 60 €

p.6 Programme : 1/2 page 350 € 35 €

p.6 Programme : 1/3 page 250 € 25 €

p.6 Plan : 1 page 700 € 70 €

p.6 Plan : 1/2 page 400 € 40 €

p.6 Plan : 1/3 page 300 € 30 €

p.6 Plan : 1/4 page 200 € 20 €

p.7 Grille : 1 grille complète 300 € 30 €

p.7 Grille : 1/2 grille 150 € 15 €

p.7 Grille : 1/4 grille 100 € 10 €

p.7 Grilles supplémentaires 
+50 €/
grille X :

EN LIGNE
OFFRE PRIX HT SERVICE PAO HT

p.8 Site : 1 bannière visiteur professionnel 200 € 20 €

p.8 Site : 1 bannière visiteur grand public 135 € 13,50 €

p.8 Site : logo carrousel des sponsors 150 €

p.9 Newsletter : logo pour 1 an 500 €

P.10 Application : 1 notification push 250 €

P.10 Application : 2 notifications push 350 €

DANS LE PAR CHÈQUE JOINT À L’ORDRE DE SPL TOTAL HT  

TVA 20 %*  

TOTAL TTC 

*TVA obligatoire pour la France et tout pays hors zone UE

JE, SOUSSIGNÉ 
DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022.

DATE, CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE :

PAIEMENT
COCHER LE PAIEMENT CHOISI

 CB : VISA, EUROCARD, MASTERCARD,  
     MAESTRO ET ELECTRON

         /         /         /         /         /

EXPIRE :                            3 N° DOS :

 Par virement bancaire à :
TITULAIRE : Événementiel en Val d’Argent
DOMICILIATION : CIC STE MARIE AUX MINES 
IBAN : FR76 3008 7332 0500 0205 8870 164
SWIFT / BIC : CMCIFR2A

IMPORTANT : EN CAS DE VIREMENT, 
MERCI DE PRÉCISER DANS LE LIBELLÉ  

“MG ADS” + “VOTRE NOM”
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1 - ORDRES DE PUBLICITÉ

Tout ordre de réservation d’espace publicitaire devra 
être fait par écrit par l’annonceur ou son mandataire en 
utilisant le formulaire de réservation. Toute réservation 
doit être accompagnée du règlement complet à l’ordre 
de la SPL EVA correspondant à la publicité souhaitée. 
Seuls les ordres de réservation signés par l’annonceur 
ou son mandataire seront pris en compte. Cet ordre 
de réservation donnera lieu à l’envoi (par e-mail ou 
courrier) par notre Service Comptable de la facture 
correspondante. Sans contre-ordre formulé par écrit 
ou par e-mail, de la part de l’annonceur ou de son 
mandataire, réceptionné sous 8 jours, la réservation 
sera définitive. Le fichier technique de l’annonce 
publicitaire devra parvenir à notre Service Marketing 
avant la date limite d’acceptation des fichiers. La 
Direction se réserve le droit de refuser toute diffusion 
même payée, moyennant restitution des sommes. 
Les mandataires agissant au nom et pour le compte 
d’annonceurs doivent justifier de leur qualité par la 
remise d’une attestation de mandat, selon les termes 
de la loi du 29/01/1993. Ils s’engagent à informer 
notre Service Marketing des stipulations du contrat de 
mandat susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution 
des prestations (durée, périmètre du mandat, …).

2 - MODALITES, DÉLAIS, CONDITIONS TECHNIQUES

Les annonces publicitaires à diffuser devront être 
fournies à notre Service Marketing au bon format par 
email. Aucun autre support ne pourra être accepté 
sans accord préalable de notre Service Marketing. 
Toute annonce devra être fournie en résolution et 
à la dimension précise correspondante à l’ordre 
de réservation. En cas de non-conformité aux 
caractéristiques techniques susmentionnées, notre 
Service Marketing se réserve le droit de ne pas insérer 
l’annonce en tout ou partie. Dans ce cas notre Service 
Marketing informera l’annonceur ou son mandataire 
afin qu’il puisse prendre les dispositions adéquates 
soit en renvoyant le fichier de l’annonce dûment mis 
à niveau soit en demandant à notre Service PAO la 
création d’une nouvelle annonce ou le cas échéant la 
mise à niveau du fichier.

3- ANNULATION OU MODIFICATION D’ORDRE

Toute modification ou annulation d’ordre, même 
partielle, devra être formulée par courrier recommandé 
avec AR, au plus tard 10 jours avant la date limite 
d’acceptation de vos fichiers spécifiée dans la 
«Procédure de transmission de vos fichiers». Si pour 
quelque raison que ce soit, l’annonceur et/ou son 
mandataire décide d’annuler ou de modifier, même 
partiellement son annonce alors même qu’elle a déjà été 
traitée par notre Service Marketing, la SPL EVA sera en 
droit de facturer la totalité du montant de la commande 
initialement prévue ainsi que les frais supplémentaires 
conséquents des éventuelles modifications. Dans 
tous les cas, le client et/ou son mandataire seront 
redevables du montant TTC des frais d’ores et déjà 
engagés par notre Service Marketing pour la réalisation 
de la prestation au jour de l’annulation. Les acomptes 
payés seront définitifs.

4- FACTURATION

Les factures seront transmises à l’annonceur dans les 
jours suivant la réception de l’ordre de réservation 
et, le cas échéant, une copie sera adressée au 
mandataire. Les paiements anticipés ne donnent pas 
lieu à escompte. Le refus ou le défaut de paiement 
d’une seule échéance rend immédiatement exigible 
l’intégralité des créances non échues. En cas d’incident 
ou de retard de paiement, la SPL EVA se réserve la 
possibilité de résilier ou de suspendre les ordres en 
cours aux torts exclusifs de l’annonceur.

5 - ELECTION DE DOMICILE

L’élection de domicile est faite à l’adresse en tête des 
factures de SPL EVA.

6 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relève de la compétence exclusive du 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COLMAR.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Insertions publicitaires dans les supports de communication Mineral & Gem

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout ordre de réservation de publicité 
recueilli par la SPL EVA.


