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Rencontres nationales
des Professionnels et Institutionnels
de la petite enfance
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Jeudi 25 octobre 2012

Espace Champerret - Paris

www.forum-infocrechepro.com

FORUM INFOCRECHE

rencontres nationales des professionnels
La 3e édition
Jeudi 25 octobre
2012

Retour
sur l’édition
2011
• Partenaire
• Exposants

Abelium, Agora Plus, Aiga, Api
Restauration, Aux jardins de
Sapomine, Babilou, Bebisol, BFM,
Botapis, Cap Enfants, Camzoo,
C2M, Celluloses de Brocéliande,
Clarelia, Cofitem, Crèche Attitude,
Didier Jeunesse, Edition De Boeck,
Ecolo Crèche, Editions Weka, Emploi
Collectivité, Fepem, Gollnest et
Kiesel, Haba, INFA, La Gazette
Santé Social, Léo Lagrange,
Loxos, LPCR, Ludo Modul, Natal
Services, Nateo, Philips Avent,
Pierre Fabre, Rivadis, Gallimard,
Pabobo, Remi, Simire, Université
de Paris, Visiomed, Wattelez.

• Comité de pilotage

ACEPP, ANAP, ANPDE, CAF, Conseil
général des Hauts-de-Seine, Mairie
de Paris, FNEJE, UFNAFAAM,
UNIOPSS.

• 2500 visiteurs

Professionnels de la petite enfance :
directrices de structures, puéricultrices, éducatrices de jeunes
enfants, pédiatres, sages-femmes,
assistantes maternelles, relais
assistantes maternelles, écoles
maternelles et dispositifs passerelles.
Élus du secteur social : responsables
des services petite enfance et
enfance-jeunesse, coordinatrices
petite enfance, acheteurs dans les
communes, conseils généraux, CAF...
Avec le soutien de :

• Lieu

E space Champerret à Paris : accès facile, Métro
Porte de Champerret, Parking Visiteurs, Parking
Exposants.

• Déroulement

- Montage Mercredi 24 octobre 14h-19h.
- Ouverture des portes et de l’espace exposants
aux visiteurs professionnels Jeudi 25 octobre
8h30-18h.
- 2 conférences en simultané à 11h et à 15h.

• Des conférences de qualité

 anté, nutrition, développement de l’enfant..., ces
S
conférences sont mises au point par les journalistes
des magazines Infocrèche et Infocrèche Pro et coanimées par des personnalités de la petite enfance.

• Les nouveautés 2012

- Temps de visite des stands optimisé avec l’organisation de 2 conférences en simultané le matin,
et 2 conférences en simultané l’après-midi
- Des offres commerciales plus attractives et un site
internet en ligne dès février 2012 :
www.forum-infocrechepro.com.

• Partenaires 2012

PRO PETITE ENFANCE

et institutionnels de la petite enfance
Pourquoi participer
au Forum Infocrèche Pro
Petite Enfance ?
• Promouvoir vos produits et vos services
auprès des professionnels.
• Participer à un événement organisé par le
magazine leader du secteur : Infocrèche Pro.
• Bénéficier d’un espace d’exposition visité
avant, pendant, et après les conférences.
• Un plan de communication national puissant :

- Presse nationale : Infobébés, Infocrèche,
Infocrèche Pro, Journal du Dimanche, Parents,
Paris Match, Pariscope, Psychologies, Version
Femina, la Gazette Santé Social, l’ARC, le journal
de formation des assistants maternels et
familiaux édité par l’UFNAFAAM.
- Sites internet : infobebes.com, femina.fr,
doctissimo.fr, forum-infocrechepro.com.

FORUM INFOCRECHE PRO
PETITE ENFANCE

Notre offre commerciale
• Stand équipé
• Stand nu
• Remise fidélité (sur stand)
• Remise nouvel exposant (sur stand)
• Offre spéciale stand 9 m²
+ 1 page dans le catalogue exposants
+ 1 page sur le site internet du forum
• Asilage dans le sac visiteurs
Jusqu’à 50g
+ de 50g
• Page de publicité dans le catalogue exposants
• Page sur le site internet du forum
• Bannière sur le site internet du forum
• Mini-conférence sur l’espace exposition
• Offre spéciale mini-conférence
+ 1 page dans le catalogue exposants
• Offre spéciale mini-conférence
+ 1 page sur le site internet du forum
• Offre spéciale mini-conférence
+ 1 page dans le catalogue exposants
+ 1 page sur le site internet du forum
• Sponsoring exclusif (nous consulter)
• Partenariat (nous consulter)
• Droit d’inscription

300 €/m²
250 €/m²
15% sur prix au m²
10% sur prix au m²

Agence Conseil en Communication et Evènementiel
Spécialisée Petite Enfance
Zohra CHOUKRI
231 rue Saint-Honoré, 75001 PARIS
Tel : 06 16 32 53 92
zchoukri@zoeki.info
www.zoeki.info
www.forum-infocrechepro.com

(prix HT)

3 300 €
1 200 €/produit
1 400 €/produit
600 €
600 €
400 €
1 000 €
1 400 €
1 400 €
1 900 €
25 000 €
10 000 €
250 €

