	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

GUIDE DE L’EXPOSANT
SACA2016

Ce guide contient tous les renseignements
et conseils pour profiter au mieux de votre participation

> Dates et horaires d'installation (et désinstallation)
> Accès à la Grande Halle et Plan d’accès au site
> Invitations PDF pour vous et vos invités
> Plan du salon avec votre nom et numéro de stand
> Conseils de communication
> Fiches techniques d'installation stand et conseils accrochages (matériel préconisé)
> Liens divers hôtellerie / restauration, etc...
> Horaires d’ouverture pour le public / Programme / la presse en parle…

GUIDE DE L’EXPOSANT

HORAIRES D’INSTALLATION & DESINSTALLATION
Réception des artistes sur le lieu du salon SACA / Grande Halle d’Auvergne
Pour tous les artistes exposants (avec ou sans stand), nous vous recevons Salon d’Auvergne à
la Grande Halle d'Auvergne Jeudi 17 Novembre à partir de 15h30 pour :
- enregistrer votre présence
- livrer votre stand (si vous en avez un)
- récupérer l'oeuvre(s) destinée(s) à l'Expo générale (s'il y a lieu en fonction de vos options)
Installation
Après check de votre dossier par notre équipe et livraison de votre stand, vous pouvez y accéder et
commencer à installer celui-ci.
NB : l’installation peut également se faire le Vendredi 18 Novembre au matin à 9 h30
(vous aurez le temps d'installation jusqu'à 13h puisque l'ouverture le vendredi est à 14 heures).
Désinstallation
Le dimanche 20 novembre, à partir de 19 heures (et seulement), vous devez démonter votre stand.
S’il est encore possible de le faire le lundi matin (avant midi impérativement), il est noté que le salon
étant officiellement terminé, vos œuvres passent la nuit sous votre responsabilité.

ACCES A LA GRANDE HALLE D’AUVERGNE
PAR ROUTE
Coordonnées GPS
Latitude 45.7395103
Longitude 3.1526363
Quatre autoroutes majeures relient Clermont-Ferrand aux autres villes de France et d'Europe :
depuis Paris, par l'A71, le trajet représente 4 h,
depuis Lyon et Saint-Étienne, par l'A89, 1h30,
depuis Montpellier par l'A75, en empruntant le tout nouveau viaduc de Millau, 3 h
depuis Bordeaux enfin 4 h 30 via l'A89 (en cours d'achèvement)

PAR TRAIN
Depuis Paris, la liaison SNCF reste probablement l'alternative la plus pratique avec 8 dessertes
quotidiennes pour un temps de trajet de 3 heures. Plusieurs autres liaisons directes relient Clermont
à Béziers, Tours, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Toulouse
http://www.sncf.fr

PAR AVION
L'aéroport Clermont-Auvergne est relié à 18 destinations par jour
5 vols aller-retour quotidiens vers Paris Orly
3 vols aller-retours quotidiens vers Paris CDG
12 villes françaises : Biarritz, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz-Nancy, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse
Villes européennes : Bruxelles, Milan, Genève, Amsterdam

ACCES SUR SITE

INVITATION
Voici les INVITATIONS, vous pouvez les télécharger également à ce lien (ou éditer cette page).
Attention : vos invités devront impérativement présenter l’invitation papier à l’entrée (aux fins de
décompte). Pensez à bien le leur dire !

>>>> INVITATION EGALEMENT TELECHARGEABLE A CE LIEN PRIVE :

http://www.salonartcontemporainauvergne.com/invitation-2016/

GUIDE DE L’EXPOSANT
PLAN du SALON
Repérez votre numéro de stand définitif en cliquant sur le lien suivant :
http://www.salonartcontemporainauvergne.com/plan-numero-stand/
Ce dernier est accessible pour le moment, en lien privé et est susceptible encore de quelques ajouts.
! N’hésitez pas à communiquer votre numéro de stand à vos invités, clients, amis, réseaux, etc…

COMMUNICATION
Associé au savoir-faire de CENTRE FRANCE Evénements, DEPECHE Events fait bénéficier le salon SACA
d’un ensemble d’outils de communication, doublé de ceux déployés par le salon du Vins (com’Presse,
pubs, flyers, affiches, articles presse amont et durant la manifestation, réseaux sociaux, site web info
internet locaux, envois newsletter aux VIP, invitations VIP CSP+, radio France Bleu, France 3 Télé, etc…
mais votre travail est également prépondérant concernant ce point.
Pensez à envoyer plusieurs fois de manière rapprochée l’information de votre participation ;
Ceci à vos clients bien sûr, à vos amis, réseaux, cercle plus éloigné (professionnel, etc)
> Exemple rétroplanning de communication personnelle :
J- 15 jours > envoi mail info de votre particion au SACA (2 ou 3 lignes de textes avec
le visuel d’une œuvre qui sera présente sur site…)
J- 10 jours > envoi de l’invitation accompagnée de 2,3 lignes + renvoi lien de votre site
personnel et/ou celui du SACA pour info …)
J- 5 jours > renvoi de l’invitation avec l’emplacement exact de votre stand… avec
un autre visuel d’une de vos œuvres…
J- 2 jours > dernier rappel avec renvoi de l’invitation en leur donnat rendez-vous pour le
vernissage (SACA 2016 : le Vendredi 18 Novembre à 16 heures)
Ces relances vous parraissent rébarbatives mais il convient de nous souvenir que soi-même, nous
n’ouvrons pas toujours nos mails qui se trouvent alors repoussés vers le bas de notre liste…jusqu’au
moment où souvent, pressés de nettoyer ou d’y voir plus clair, nous les mettons à la poubelle !...

on peut aussi envoyer le visuel du Flyer pour inciter les visiteurs à venir participer au Prix du Public…

FICHES TECHNIQUES D’INSTALLATION
Accrochage…

>>> Exemple d’un lien matériel et cimaises filin nylon (avec crochet d’arrêt) ici :
http://www.cimaise-tableau.fr/cimaise-pour-panneau-c-52.html

FICHES TECHNIQUES D’INSTALLATION
Habillage stand tissu…
C’est possible et très simple. De plus, avec cette astuce, vous récupérer facilement votre tissu (veuillez
à ce qu’il soit classé M1 ou anti-feu. Conservez avec vous la facture qui peut vous être demandée).

>>> Exemple d’un lien coton gratté rouleau 10 ml x 2,60 m haut (l’idéal pour cloison de 2,50 m de haut)
https://www.la-bs.com/fr/sfa/d37_i52/j3q_coton-gratte-m1.htm

ADRESSES UTILES
ARENA HOTEL
Adresse : 28 avenue Lavoisier 63170 Aubière
Proximité : Hôtels à 5 mn de la Grande Halle d'Auvergne
Autouroutes A71-A75 (sortie n°1)
Téléphone : 04 73 15 17 17 Fax : 04 73 15 17 18
Internet : http://www.hotel-arena-clermont.com
Tarifs : chambre simple ou double à partir de 49€
Petit-déjeuner : 6.30 euros
Parking : fermé la nuit et non gardé

HOTEL ACE
Adresse : Avenue Ernest Cristal 63000 Clermont-Ferrand
Proximité : Hôtel à 5 mn de la Grande Halle d'Auvergne
Autouroutes A71-A75 (sortie n°1)
Téléphone : 04 73 44 73 44 Fax : 04 73 44 73 45
Mail : clermont@ace-hotel.com
Internet : www.ace-hotel.com
Tarifs : Prix pour une personne : de 45,00€ à 60,00€
Prix pour deux personnes : de 45,00€ à 65,00€
Prix pour deux personnes lits séparés : de 55,00€ à 75,00€
Prix pour quatre personnes : de 65,00€ à 80,00€
Petit-déjeuner : 6.70 euros
Parking : parking clôturé et fermé

HOTEL BB LE BREZET
Adresse : Z.I Le Brézet, 33 rue Georges Besse
Proximité : Hôtels à 15 mn de la Grande Halle d'Auvergne
Téléphone : 08 92 78 80 25
Fax : 04 73 98 19 00
Tarifs : 38 à 43
Petit-déjeuner : 5,90 euros
Parking : fermé, gratuit
Commentaires : wi-fi gratuit, climatisation

HOTEL BB GERZAT
Adresse : 78 Chemin Donna-Vignat, lieu-dit Courlandes, Gerzat
Proximité : Hôtels à 10 mn de la Grande Halle d'Auvergne. ZI le Brézet (sortie n°16 A71 - A75)
Téléphone : 08 92 70 75 87
Tarifs : 35 à 43
Petit-déjeuner : 4,50 euros
Parking : fermé, gratuit
Commentaires : climatisation

HOTEL LOU TASSOU
Adresse : 14 place des Ramacles 63170 Aubière
Proximité : Hôtels à 5 mn de la Grande Halle d'Auvergne
Autouroutes A71-A75 (sortie n°1)
Téléphone : 04 73 26 00 47 Fax : 04 73 26 44 05 Internet : http://www.lou-tassou.com
Tarifs : chambre simple : 26 euros.
Tarif chambre double : 40 euros
Petit-déjeuner : 4.50 euros

ETAPE HOTEL AUBIERE
Adresse : avenue Lavoisier 63170 Aubière
Proximité : Hôtels à 5 mn de la Grande Halle d'Auvergne.
Autouroutes A71-A75 (sortie n°1)
Téléphone : 08 92 68 31 98 Fax : 04 73 28 90 03
Tarifs : chambre simple ou double: 32 euros
Petit-déjeuner : 4 euros
Parking : parking fermé gratuit

RESTAURATION
Sur place au salon des Vins : moyenne 12 à 15 €

HORAIRES OUVERTURE SALON PROGRAMME
Vendredi 18 nov ..... 14 h / 20 h

Samedi 19 nov ...... 10 h / 20 h

Dimanche 20 nov.... 10 h / 19 h

PROGRAMME
Vendredi 18 nov / Vernissage - remise des Prix ....................................16 h
Samedi

19 nov / Conférence "L'Art, par où commencer ?"……….. 16 h

Dimanche 20 nov / Remise Prix du Public .............................................. 16 h

DERNIERES RECOMMANDATIONS
Un salon remplit plusieurs objectifs. Nous essayons de faire l’essentiel afin que cela se passe le mieux
possible et pérenniser ainsi l’événement. Si c’est un rendez-vous donné aux d’amateurs d’art, nous
savons que ces derniers n’ont pas vraiment besoin de nous car ils savent vous trouver, chiner et
acquérir une œuvre de qualité…En revanche, nous pensons au plus grand nombre de visiteurs qui
n’a pas toujours osé aller à la rencontre de l’Art. Le salon SACA est un salon pour eux, essayant de
leur faciliter l’accès aux choses de l’Art. Ainsi, plus le public grandit, plus après demain, ils seront
potentiellement de nouveaux clients pour vous.
Nous vous souhaitons un très bon salon !

LA PRESSE EN PARLE…

Rappel : N’hésitez pas à diffuser les documents de communication téléchargeables en libre accès sur notre site

www.salonartconteporainauvergne.com
salonartsaca@gmail.com
Frédéric PINSON-MEILHAC
Commissaire Salon Art SACA P/° DEPECHE Events

