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Plus proches [sde vous

Le Salon Hexagone de Lyon est le rendez
vous incontournable de la rentree pour
fidéliser et developper sa clientele dans

l'une des regions françaises les plus dynami-
ques I

Cet automne, les professionnels ont une
nouvelle fois choisi ce salon pour booster leurs
ventes et préparer efficacement la saison hiver
nale et l'année 2018 Sa 14eme edition orga
nisee les I 7 et I 8 septembre dernier a Lyon,
confirme le succes des salons regionaux
Hexagone Qualite de la frequentation, lance-
ments de produits réussis commandes fermes
presence de grandes enseignes fidelite et satis-
faction des exposants et des visiteurs venue de
nouveaux participants, presentation de produits
eh avant premiere sont autant de resultats
positifs qui confirment l'utilité et l'efficacité de ce
salon pour tous les professionnels qui y partici-
pent

Durant deux [ours, les organisateurs du
salon avaient reunis 85 exposants spécialises a
Eurexpo (fabricants importateurs grossistes,
artisans ) Pour garantir un panel de produits
le plus complet possible de nouveaux exposants
avaient également ete choisis pour leurs pro-
duits emblématiques des nouvelles tendances
dans tous les secteurs Cadeaux, Souvenirs,
Decoration Articles Regionaux, Senteurs,
Bijouterie Fantaisie, Fleuristene, Cadeaux
Gourmands, Prêt-a-porter, Accessoires de
Mode Art cles Montagne

En l'espace de deux purs, le Salon
Hexagone Lyon 2017 a reçu la visite de pres de

14eme SALON HEXAGONE LYON 2017

BILAN,
TENDANCES ET NOUVEAUTES

I 500 visiteurs (uniquement professionnels) En
prevision notamment de la période des cadeaux
de Noel et de la saison touristique dans les sfa
fions de sports d'hiver ces visiteurs profession
nels ont profite (a proximite de chez eux) d'un
large choix de produits diversifies (associant
produits classiques et nouveautes de l'hiver pro
chain) adaptes aux spécificités de leur region et
de leur clientele Ils ont ainsi pu passer leurs
commandes faire leur reassort, decouvrir les
tendances et choisir parmi les nombreuses nou
vécûtes souvent présentées en avant premiere
celles qui feront le bonheur de leurs clienteles et
boosteront leur chiffre d'affaires ! Parmi ces
visiteurs il y avait bien sur les boutiques situées
dans toutes les villes de montagne et dans toutes
les stations de sports d'hiver françaises (Savoie,
Haute Savoie Jura, Isere et même Alpes du
Sud)

Ces resultats confirment l'efficacité du
concept des salons regionaux Hexagone pour
les professionnels (exposants et visiteurs) En
reunissant sur deux purs plusieurs centaines dc
clients potentiels sélectionnes ces salons sont a
la fois des outils de commercialisation de pro-
motion et de fidelisation pour les exposants avec
un rapport gain de temps/réduction des depen
ses/retour sur investissement optimal Pour les
visiteurs de toute la region, ce Salon permet a
proximite de chez eux et a moindre coût, de
bénéficier d'un choix complet de produits asso
ciant grands classiques, nouveautes et produits
adaptes a leurs clienteles et a leur region

Hexagone :
Des salons adaptes aux professionnels !

Parmi les nombreux salons professionnels
organises en France et en Europe, les Salons
Hexagone de Lyon (en septembre) et Rennes (en
fevrier] correspondent a un concept unique qui
a démontre son efficac te décliner au niveau
regional un salon professionnel qui garantit a la
fois la qual te et la diversite du choix, le gain de
temps et des economies importantes
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Prochains rendez-vous:

43eme Salon Bisou - Nice - 13 14 et 15
janvier 2018 - Palais des Expositions

Hexagone Rennes 4 et 5 fevrier 2018
Parc Expo - Hall IGA

Hexagone Lyon - lé et 17 septembre 2018
Eurexpo Hall I


