RUBRIQUES
CATALOGUE
CODES PRODUITS

FETE FORAINE
058030 - Manège familial
058040 - Manège enfantin
058050 - Jeu d’adresse
058060 - Gourmandise

Numéro de rubrique à reporter dans la partie
« inscription au catalogue » du dossier de
participation (page 1) et éventuellement dans
«inscription supplémentaire au catalogue »
(page 2)

GASTRONOMIE
060022 - Chocolatiers / Confiseurs

COLLECTIVITE
PARTENAIRES - MEDIAS
050010 - Associations
050020 - Collectivités
050030 - Médias
050035 - Organismes
050040 - Partenaires
050050 - Syndicats

LOISIRS ET CULTURE
090020 - Jeux / Jouets
090022 - Lieux, structures touristiques
et parcs à thème
090024 - Livres et éditions
090025 - Loisirs créatifs
090028 - Musées
090060 - Revues et logiciels spécialisés / Guides

MONDE ANIMAL ET AGRICOLE
095009 - Accessoires
095010 - Aliments pour animaux
095012 - Animalerie / Jardinerie
095015 - Constructeurs
de bâtiments agricoles
095017 - Elevage
Dressage / Pension
095018 - Exploitation agricole
095020 - Matériels et équipements
095030 - Soins - Services
TERTIAIRE ET SERVICES
107020 - Banque / Assurance
107100 - Mutuelle
Complémentaire santé

VOTRE PLANNING

ER - MCR

Mardi 30 Juin : date de retour de votre dossier de participation
Jeudi 17 et vendredi 18 Septembre : montage de vos stands de 8h à 20h
Vendredi 18 Septembre : remise des badges de 14h à 17h
Dimanche 20 Septembre : démontage de vos stands de 19h15 à 22h
Lundi 21 Septembre : démontage de vos stands de 8h à 12h

Le salon Animopolis évolue et devient
le salon POILS ET PLUMES !

Nouvelle orientation du salon autour
de 3 grands concours internationaux
et régionaux. Retrouvez tout l’univers
des chiens, chats et de la basse-cour !
Le salon POILS ET PLUMES a pour
vocation de regrouper en un même
lieu, dans une ambiance conviviale et
familiale, tous les passionnés du monde
animal. C’est une occasion unique de
présenter sur plus de 16 500 m²
d’exposition une grande diversité
d’espèces, dont les principales sont
mentionnées ci-contre.

Nos partenaires sont tous affiliés à un organisme professionnel reconnu.
C’est donc une garantie de qualité sur le contenu des expositions et des animations et un gage de sérieux pour les visiteurs qui viennent à la rencontre
des éleveurs et des animaux.
Association Canine Territoriale de Franche-Comté

(affiliée à la Société Centrale Canine)
Exposition et concours internationaux, agility, dressage, mordant sportif,
obéissance, démonstrations de chiens de troupeaux, village des éleveurs,
école du chiot…et confirmations pour tous. Participation de plus de 2 000
chiens dans les halls A1, A2 et D2 (9 650 m²).

Douceur Féline (référencée au LOOF,
association de référence régionale)
Exposition féline de plus de 500 chats dans le hall B1 (2 500 m²).
Concours, jugements des chats de races, présentation,
toilettage et spéciale d’élevage.

UN PLAN DE COMMUNICATION
D’ENVERGURE POUR
PROMOUVOIR L’EVENEMENT

Les animaux de la basse-cour

Canards, lapins, poules, pigeons, faisans, oiseaux d’ornements…
Organisation d’un concours régional, exposition pédagogique
sur les races, jugements, vente de jeunes sujets…
Plus de 800 animaux présents dans le hall D1 (650 m²).

Gendarmerie Nationale

Groupe d’intervention cynophile de Valdahon
Démonstration de pistage (recherche de personnes),
espace de travail « mordant », de recherche d’armes et de stupéfiants.

Association ornithologique de Dole et Région

(affiliée à l’Union Ornithologique de France)
Présentation d’une centaine de spécimens dont des canaris de chants,
des volières avec des perroquets, et des espèces avec leurs mutations.

SPA - Société Protectrice des Animaux

AFFICHAGE
l

l

90 panneaux 4x3m répartis
sur la Franche-Comté :
Besançon, Dole et Vesoul
1 000 affiches 30 x 40 cm dans
notre réseau de lieux publics,
dans les commerces de proximité
et chez nos partenaires.

PRESSE ECRITE
l

Quotidienne, régionale et grand public ou hebdomadaire et spécialisée :
L’Est Républicain, le Progrès édition du Jura, la Presse de Gray/Vesoul,
Hebdo 39, PPA Morteau Maîche, Le Mag, Urban TV, Top 25,
Programme du cinéma Mégarama

RADIO
l

Campagnes sur Villages FM et Plein Air

Actions de sensibilisation menées auprès de la population.

WEB

Association au Bonheur des Chats libres

l

Sensibilisation pour la stérilisation de tous les chats afin de limiter
la surpopulation sauvage.

l
l

Un site internet dédié à l’événement www.animopolis.com
Annonce de l’événement sur
www.micropolis.fr et macommune.info
Annonce et promotion sur les réseaux sociaux :
retrouvez-nous sur la page facebook dédiée à l’événement.

COMMUNICATION DIGITALE
l

2 écrans LED à Besançon

ACTIONS DE MARKETING DIRECT
l

Distribution de 50 000 Pass Découverte dès l’été 2015 auprès des CE
de Franche-Comté, boulangeries, bars, brasseries, cliniques vétérinaires,
14 000 contacts par emailing…

