LE SALON DES

GRANDS
EDITION 2015

Rejoignez-nous les 2 et 3 octobre 2015
Organisé par:

O

uvert gratuitement au public sur 2 jours en automne, c’est un salon professionnel spécialisé mode
permettant la rencontre entre les personnes de grande taille et les marques qui leurs sont dédiées.

C’est l’unique salon en Europe pour les « Grands » créé pour répondre à une réelle demande d’un public
peu satisfait de l’offre « grande taille » sur le marché.
Le Salon des Grands est un événement incontournable devenu un véritable levier pour les exposants, leur
permettant entre autre, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de développer leur fichier client.

Vous souhaitez vous créer une opportunité business et élargir vos canaux de ventes ?
Vous venez de créer une nouvelle marque et voulez vous faire connaître auprès
d’une clientèle en attente de nouveauté ?

Le prix au m2 très abordable par rapport à d’autres salons professionnels, vous offre un retour sur investissement immédiat.
Ce salon vous propose :
Une communication optimisée puisque vous êtes en contact direct avec les grands venus de toute la
France et de l'étranger à la recherche de produits qu’ils ne trouvent pas ailleurs.
Un potentiel client dont le panier moyen (achats salon) est de 182€ (source Altitudes)
93% des exposants interrogés nous ont fait part de leur satisfaction d’avoir trouvé un événement à leur
mesure et nous ont confirmé leur intention de revenir.
Tout cela dans une ambiance chaleureuse avec une équipe organisatrice à votre écoute.

Aller à la rencontre des clients ou prospects en un minimum de temps
S’offrir une meilleure visibilité
Convaincre de nouveaux clients
Augmenter son chiffre d’affaires
Échanger avec les autres professionnels du secteur et avec les visiteurs
Profiter du relais médiatique de l’événement (une agence de relations presse est
mandatée chaque année pour mettre en avant l’événement dans les médias)

P

lus qu’un rendez-vous shopping, cet événement est une expérience enrichissante tant humainement que
professionnellement. C’est un moment unique de rencontres et de partage, un rendez-vous important
dans l’agenda des exposants qui vient dynamiser leur démarche commerciale.

C

et événement est le plus grand rassemblement de grands en France ! Le seul salon qui permet aux
marques et aux grands et grandes de se rencontrer.

L'événement est ouvert à tous, certains visiteurs ou exposants viennent de toute l'Europe .

A

u départ uniquement consacré à la chaussure et à l’habillement, le salon est aujourd’hui ouvert à tout
produit ou service qui faciliterait la vie d’un grand au quotidien (mobilier, objets…).

Des animations sont proposées aux visiteurs pour prolonger l’expérience shopping du Salon des Grands :
2 défilés
4 ateliers coaching en image avec possibilité d’être suivi d’un accompagnement personnalisé
lors des essayages sur le salon.

Présence de personnalités parrainant l’événement
Ces animations permettent de valoriser les produits vendus par les exposants et de provoquer les achats.

c

ette année nous proposons aux exposants d’investir 1000 m² à l’Espace Charenton dans le 12ème.
L’endroit est facile d’accès pour les exposants, afin qu’ils puissent aisément décharger leurs marchandises. Il est également accessible pour les visiteurs en transport en commun (métro, tramway, bus).
Cette simplicité d’accès permet aux intéressés de venir nous voir de province ou de l’étranger.

P

our les professionnels spécialistes des grandes tailles, c'est le seul salon ouvert au public où se faire
connaître avec efficacité. 1,7 millions de français sont grands mais n'ont pas nécessairement les sources
d'informations sur l'offre disponible si ce n'est via le bouche à oreille, la communication commerciale des
exposants ou encore le site internet grandshopping.fr développé par Altitudes. Les visiteurs et les
exposants ont un réel intérêt commun à participer à l’événement.

V

oici un aperçu des médias ayant relayé l’information du salon : presse écrite, télévision, radios, sites
internet et blogs, par le biais de reportages, articles, passages dans les actualités. A visionner ou écouter
sur www.salondesgrands.com/presse.

Alexandra Chef de projet et membre du conseil de l’association Altitudes

Didier Président de l’association Altitudes

Nathanaël vice-Président de l’association,
webmaster et communication

Laurence trésorière
de l’association

Lucie communication,
prospection

Rose Chargée de la logistique et
des relations exposants

Jill créatrice de mode pour grandes et chargée
des animations, organisation du défilé

James prospection
Mike prospection

Sophie prospection

Anne-Gaëlle prospection

Marlène prospection

De nombreux bénévoles de l’association Altitudes sont également présents le jour J pour assurer l’accueil
des visiteurs et des exposants, ainsi que diverses missions pour le bon déroulement de l’événement.
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D

epuis sa 1ère édition en 2010, le Salon des Grands connait un net développement en termes de notoriété et
de fréquentation. Tout ceci associé à un fort rayonnement médiatique, nous permet de grandir
davantage.

Aujourd'hui les bases du Salon des Grands sont posées et nous souhaitons aller plus loin...

D

epuis l’édition 2013, le Salon des Grands a pris une autre dimension avec les animations proposées
(défilé et atelier coaching colorimétrie). Nous souhaitons continuer dans cette voix et proposer aux visiteurs un événement shopping et festif. L’édition 2015 proposera de nouveau un défilé avec la présence
d’artistes pour animer le show. D’autres nouveautés sont aussi à prévoir pour que la visite du salon soit un
réel moment de plaisir.

G

rande première pour le salon, deux artistes de talent nous soutiennent et nous ont fait l’honneur de
leur présence.

L’édition 2014 s’est déroulée sous le haut parrainage d'Éric Antoine 2m et Solène Delannoy 1m87.
Tous deux représentent parfaitement l'état d'esprit dans lequel souhaite s'inscrire le Salon des Grands :
prendre sa taille avec légèreté et en faire un atout !

Solène, jeune comédienne nous
a présenté un extrait de son
one-woman show avec le sketch
Solène 1m87 et a présenté le
défilé avec une grande touche
d’humour.

Grand, drôle, illusionniste, magicien et très
talentueux, Éric Antoine était présent en
octobre dernier au Salon. Notre projet l’a
séduit, il est tout à fait sensible aux
problèmes que peuvent rencontrer les
grands pour se chausser et s’habiller.

N

os enquêtes de satisfaction révèlent que le Salon des Grands bénéficie d’un bon capital confiance,
les visiteurs ont l’intention de revenir. Ces mêmes visiteurs sont toujours en demande de nouveautés
et de nouvelles enseignes. Nous souhaitons nous faire connaître auprès des enseignes s’adressant aux
grands pour développer la surface d’exposition permettant d’accueillir plus de visiteurs, et ainsi leur offrir
plus de choix.

D

epuis l'édition 2011, les médias ont largement pris part à l'événement ce qui s'avère très positif en
terme de communication pour l'événement en lui-même et pour les exposants qui peuvent gagner en
visibilité médiatique. La presse relaie également l'information sur la difficulté pour les grands et grandes de
s'habiller, le sujet est désormais d’intérêt général.
Notre ambition est de développer la communication en amont du salon, pour attirer un maximum de visiteurs, mais également pour assurer la présence des médias au moment du salon.

L

’association loi 1901 Altitudes, fondée en 1991 est à l’initiative de l’événement qui réunit chaque année
de plus en plus de visiteurs et d’exposants.

L’objectif d’Altitudes était, à l’origine, de faire connaître les problèmes des grands et des grandes.
Aujourd’hui, sous l’impulsion de son président Didier Mattiuzzi et des nombreux membres bénévoles, les
activités de l’association sont riches et variées : organisation de sorties culturelles, soirées à thème, loisirs,
développement des antennes en région, sans oublier les célèbres permanences au café du Père tranquille à
Paris, moments conviviaux pendant lesquels les membres ou futurs membres peuvent se retrouver pour
discuter, échanger sur cette aventure qu’est d’avoir une « tête de plus ».
En parallèle, l’association organise donc cet événement phare qu’est le Salon des Grands.

Altitudes regroupe des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon, c’est aujourd’hui une
véritable communauté qui traduit parfaitement ce phénomène d’évolution de la taille de la population.
Cette population est en recherche perpétuelle de nouveaux produits et nouvelles enseignes pour s’habiller,
se chausser, ou même des enseignes de produits courants faits pour eux. Leur offrir entière satisfaction est
précisément l’objectif du salon.

ALTITUDES
Maison des associations du 14ème - BAL 17
22, rue Deparcieux – 75014 PARIS
SIRET : 394 524 292 00049
http://www.altitudes.asso.fr
Président : Didier Mattiuzzi, +33 (0)6 09 55 04 21

Devenir exposant au Salon des Grands, c’est profiter d’une
occasion unique de vendre en direct et développer son réseau.
C’est l’occasion de se faire connaître et travailler son image auprès
des grands et grandes devenus très exigeants en terme de qualité,
de choix et de prix.

Pour nous rejoindre, écrivez-nous à l’adresse :
contact@salondesgrands.com

Ou contactez Didier Mattiuzzi , chargé des relations avec les exposants au :
+33 (0)6 09 55 04 21

