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ADDITIONNONS NOS FORCES !

► Voici quelques suggestions de publications prêtes à l’envoi sur les 

réseaux sociaux

► A vous de les utiliser un peu, beaucoup… passionnément !

► N’hésitez pas à les modifier, les personnaliser selon vos souhaits.

Communiquons largement sur l’ensemble de nos outils de communication et donnons rendez-vous 

aux visiteurs en quête de « bien chez soi » pour ce grand rendez-vous commercial de l’ouest

#LINSPIRATIONMAISON      #INSPIRATIONSCREATIVES



Annoncez votre participation sur vos réseaux sociaux en utilisant le 

#LINSPIRATIONMAISON et la mention @LinspirationMaison, ainsi que le 

#INSPIRATIONSCREATIVES et la mention @InspirationsCreativesNantes

Pensez à envoyer vos e-invitations pour fidéliser vos clients et attirer vos 

prospects ► Connectez vous sur votre espace exposant pour envoyer 

vos e-invitations

Annoncez largement votre présence en envoyant mailings et newsletters

sans oublier de préciser votre n° de stand

Envoyez vos communiqués de presse à : lucie.marcou@exponantes.com

Et remplissez la fiche de communication pour nous aider à communiquer 

sur votre présence : fiche de communication

Intégrez la bannière du salon à votre signature mail et à votre site internet

Choisissez parmi nos prestations de communication la solution la plus 

adaptée pour vous démarquer au sein de l’événement
Visibilité sur nos écrans digitaux, encart pub sur le billet visiteur, oriflammes à l’entrée du Salon… 

LES ESSENTIELS

https://serbotel.site.calypso-event.net/espace-exposants/login.htm
mailto:lucie.marcou@exponantes.com
https://form.jotformeu.com/211452692667361


Téléchargez 

tous les visuels

https://www.linspirationmaison.fr/system/puzzle/block/type/file_attachments/3563/attachments/original_visuels-social-box-inspiration-maison.zip
https://www.linspirationmaison.fr/system/puzzle/block/type/file_attachments/3563/attachments/original_visuels-social-box-inspiration-maison.zip


VOTRE SOCIAL BOX 
Les clés pour communiquer sur vos réseaux sociaux



RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

► Retrouvez-nous sur nos pages Facebook, Instagram :

@LinspirationMaison #LinspirationMaison

► Retrouvez-nous également sur nos pages Facebook et Instagram dédiées à l’univers 

Inspirations créatives pour partager avec nous toutes vos créations et inspirations :

@InspirationsCreativesNantes @Inspirations_Creatives_Nantes #InspirationsCreatives

https://www.facebook.com/InspirationsCreativesNantes/
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.instagram.com/linspirationmaison/?hl=fr
https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.instagram.com/linspirationmaison/?hl=fr


#INSPIRATIONMAISON

#INSPIRATIONSCREATIVES

Suivez nous sur les 

réseaux sociaux

Annoncez votre présenceLikez & partagez

nos publications

Prévenez nous 

quand vous postez : 

nous vous relaierons
lucie.marcou@exponantes.com

Les # incontournables à utiliser pour que nous fassions le BUZZ tous ensemble !!!

#Linspirationmaison #InspirationsCreatives #inspirations #déco #tendances #habitat #maison #cuisine #food 

#loisirscreatifs #creation @LinspirationMaison @LinspirationMaison @InspirationsCreativesNantes @Exponantes 

https://www.facebook.com/LInspirationMaison
https://www.instagram.com/linspirationmaison/?hl=fr


EXEMPLE DE POSTS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

[#JeuConcours] A l’occasion de l’événement @InspirationCreativesNantes, nous vous proposons de remporter un bon d’achat 

de 100€ à venir dépenser sur notre stand ! Pour participer nous vous invitons à liker ce post et à liker notre page Facebook. 

Le vainqueur sera tiré au sort et sera invité sur le salon pour profiter de son lot ! #LinspirationMaison #InspirationsCreatives

#LoisirsCreatifs #DIY #concours #jeu #Nantes #Parcdesexpositions @Exponantes

[#Savethedate] L’événement @LinspirationMaison se tiendra au Parc des Expositions du 29 octobre au 1er novembre 2021. 

Ne manquez pas ce grand rendez-vous dédié au « bien chez soi ». Vous y retrouverez trois univers : Habitat déco : tout pour 

la maison / Cuisine et Saveurs : l'univers dédié à la gastronomie / @InspirationsCréativesNantes : l’espace dédié aux loisirs 

créatifs et au Do It Yourself. 

Nous serons présents sur place et vous donnons rendez-vous sur le stand n°000 hall X pour vous présenter nos produits ! 

#LinspirationMaison #InspirationsCreatives #CuisineetSaveurs #LoisirsCreatifs #Déco #Maison #DIY #Nantes 

#Parcdesexpositions @Exponantes

[#Evénement] Venez nous rencontrer sur l’événement @LinspirationMaison du 29 octobre au 1er novembre 2021 ! 
Nous vous présenterons nos nouveautés à retrouver en exclusivité sur le Salon. #LinspirationMaison #InspirationsCreatives

#CuisineetSaveurs #LoisirsCreatifs #Déco #Maison #DIY #Nantes #Parcdesexpositions @Exponantes



POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN !

Réalisez une vidéo teasing en annonçant ce que vous allez exposer
et partagez-la sur vos réseaux sociaux !

Filmez-vous avec un smartphone en mode paysage1

Réalisez une vidéo de 45 secondes max2

3 Enregistrez-la et partagez-la sur les réseaux sociaux



BESOIN D’AIDE ?

Vous avez des questions ou des besoins pour communiquer sur 
votre présence à l’événement ? N’hésitez pas à nous contacter !

lucie.marcou@exponantes.com – 02 40 52 49 59

www.linspirationmaison.fr

mailto:lucie.marcou@exponantes.com
https://www.linspirationmaison.fr/

