
                                

         
Budget prévisionnel : 16 000 euros

Surface d'exposition : 3 000 m² (Daval + Soleillant + animations extérieures)

94 : emplacements exposants  (65 lors de la précédente édition)

284 maquettistes invités (hors Montbrison Maquett' Club)

525 mètres linéaires de tables d'exposition (du jamais vu à Montbrison)

4 nations représentées : France, Belgique, Espagne, un résident français aux USA

35 départements représentés : 

6 professionnels commerçants (dont un espagnol)

525 repas à préparer sur le week-end

450 nuitées d'hébergement :

Parc hôtelier de Montbrison, Savigneux, Andrézieux 

Foyer MFR

Gîtes et chambres d'hôtes autour de Montbrison

11 camping caristes

5 réseaux modélistes ferroviaires dont 1 de  110 m² et 1 de 60 m²

1 circuit « slot » (circuit automobile 6 pistes) de 35 mètres

1 piste autos radio-commandées extérieures

1 bassin extérieur

2/3 des exposants nouveaux par rapport à l'édition de 2015

Présentation de véhicules  sportifs en extérieur

Le 10ème CARREFOUR DU
MAQUETTISME et de la FIGURINE

28 & 29 octobre 2017
en chiffres...



Stand de vente et dégustation : Syndicat de la fourme de Montbrison

Communication
La promotion du 10ème carrefour sera assurée par :

- Presse écrite :

Le Progrès :  - encarts publicitaires pour annonce (avec affiche de la 

manifestation) en une, la semaine précédent le salon.

-    reportages en pages locales et supplément « événementiel »

Le Pays : - reportages en pages locales 

Bulletin municipal : annonce

- Radio : - négociation en cours avec France Bleu St Etienne et Activ

- Télévision : - accord de principe de TL7 pour émission en plateau

                      - reportage sur TV Montbrison.com

- Cinéma : - contrat en cours de signature avec l'annonceur SEP pour un spot 

publicitaire de 8 sec. en préséance dans toutes les salles du cinéma REX, au cours des

4 semaines précédant le salon.

- Affichage :  - affichage municipal

   - campagne d'affichage

   - distribution de flyers

- Autres :   - selon possibilité des organisateurs, tenue d'un stand à l'occasion des 

journées de la Fourme

MONTBRISON MAQUETT’ CLUB  20 rue Puy de la Bâtie 42600  MONTBRISON
http://www.montbrison-maquette-club.fr
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