
Salon

21 et 22
AVRIL 2017

Le 
Roazhon Park 
se met 
à l’heure 
des seniors

SENIORS
DES



STAND 5 M² 
- Un accès électrique
- Accès Wifi
-  Une enseigne au nom de votre entreprise
-  Mobilier : 1 table et 4 chaises
-   2 jours d’exposition
> 1 000 € HT

STAND 8 M² 
- Un accès électrique
- Accès Wifi
- Une enseigne au nom de votre entreprise
- Mobilier : 1 table et 4 chaises
- 2 jours d’exposition
> 1 200 € HT

Mobiliers et équipements supplémentaires sur devis.

Salon
SENIORS

DES

22 millions de français
1 consommateur sur 2
 Des revenus supérieurs de 38% à ceux des moins de 50 ans

 Il naît en France un senior toutes les 37 secondes. 
Plus que des bébés (42 secondes !).

 Propriétaires de 60% du patrimoine

1 français sur 3, senior en 2060

Les 21 et 22 avril prochains, le Stade Rennais FC organise 
la première édition du Salon des Seniors au Roazhon Park.

De plus en plus mobiles et dynamiques les seniors ne 
demandent qu’à s’investir dans les loisirs, le tourisme, les 
rencontres ou la culture. 

Particulièrement sensibles aux thématiques de la santé, de 
l’équilibre alimentaire ou du bien-être, les seniors bretons 
s’intéressent aussi aux nouvelles technologies, à la finance 
et au home staging. Bien loin de l’image d’Epinal et des 
clichés passés, nos seniors représentent aujourd’hui un 
public idéal de consommateurs sur de multiples domaines 
d’activités.

C’est pour l’ensemble des ces bonnes raisons que le 
Roazhon Park a décidé d’accueillir au printemps prochain le 
premier salon dédié aux Séniors en Ile-et-Vilaine

Une « silver » occasion de venir présenter votre société, 
vendre vos produits et d’élargir votre réseau professionnel 
en profitant de la notoriété du Stade Rennais et de sa base 
de fans seniors que nous ne manquerons pas de solliciter.

LES BONNES RAISONS D’EXPOSER :
>   VENDRE en direct, prendre des commandes et 

développer votre portefeuille client. 

>   FIDÉLISER vos clients en les invitant à venir 
vous rencontrer sur votre stand.

>   COMMUNIQUER sur vos actions auprès des 
50+ en profitant de ce salon qui n’a pas 
d’équivalent en Ile-et-Vilaine

>   ELARGIR votre réseau professionnel. Dans un 
contexte favorable aux relations d’affaires, 
rencontrez-les décideurs et les relais d’opinion 
de la SILVER ECONOMIE.

VOTRE PARTICIPATION PEUT DONC SE FAIRE 
SOUS DIFFÉRENTES FORMES  :
>   Des stands d’exposition de différentes tailles 

avec différents équipements
>   Des (conférences) et des ateliers
>   Des supports de communication au salon et 

dans les medias

CONTACTEZ-NOUS AU SERVICE SÉMINAIRES 
PAR TÉLÉPHONE AU 02 23 46 04 76
OU PAR MAIL À 
contact.seminaires@staderennais.fr


