
Salon de la Musique 2022

Dossier exposant



Le lieu

Pour cette première édition, nous avons choisi la Halle aux Toiles de Rouen. Avec ses 700m² et sa position centrale dans Rouen,
il sera le lieu idéal pour un événement réussi !

Réservation de l’espace

Un formulaire d’inscription est disponible à ce lien : https://www.tst-radio.com/salon-de-la-musique-rouen

Dans un souci de diversité, des quotas ont été imposés sur les différentes catégories d’exposants présents.

Nous vous recontacterons 2 mois avant le forum pour vous confirmer votre inscription.

Une facture de 70€ par table d’1m80 (2 max.) vous sera alors fournie, qui pourra être payée par virement bancaire ou bien par
chèque. Ce montant comprend :

- Location de l’espace
- Accès à l’espace exposants

- Valorisation sur le plateau radio et sur les réseaux sociaux lors de l’événement.
- 10 invitations à distribuer à vos partenaires, employés,...

En cas d’annulation de l’événement, l’intégralité du montant vous sera remboursé.
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Votre stand

Les stands se prennent à la table. Ces dernières, longues de 1m80 forment notre unité de mesure.

Vous disposerez de deux chaises durant la durée du salon. Des nappes aux couleurs du salon seront à votre disposition pour
habiller les tables si vous ne possédez pas ce genre d’habillage.

Les stands ne seront pas tous raccordés électriquement. Si vous souhaitez impérativement l’être, merci de l’indiquer dans le
formulaire d’inscription. Prévoyez vos rallonges !

L’installation et le démontage

L’installation se fera le jour même de 8h à 9h. Après cet horaire, il ne sera plus possible d’amener des objets volumineux au sein
du salon. Nous nous renseignons actuellement sur la possibilité d’installer la veille.

Le démontage des stands se fera à partir de 18h le dimanche. Merci de respecter cet horaire afin de ne pas mettre un terme à
la journée prématurément.

Un ascenseur sera à votre disposition pour le montage et le démontage
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Stationnement

2 parkings se situent à proximité :

Cathédrale : 412 places / 15€ pour la journée

Théâtre des Arts : 154 places / 15€ pour la journée

Repas

Le repas du midi n’est pas pris en charge par l’organisation.

Néanmoins, voici une liste de commerces voisins proposant des repas le dimanche :

● Boulangerie L’Art du Pain : Ferme à 13h30 / 14 rue Alsace Lorraine 0953600332
● Sushi Rouen : 12h-14h / 2 Place de la République 0235151823

● Domino’s Pizza : 11h30-14h / 20 quai Pierre Corneille 0235712222
● O’Tacos : 11h30-23h / 48 rue de la République

● Holy Moly Gourmet Burger : 11h30-14h / 38 rue de la République
● Brasserie Paul : 9h-23h / 1 Place de la Cathédrale 0235718607
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Communication

Notre objectif est de faire de cette journée une grande réussite sur le plan de la fréquentation. C’est la raison pour laquelle nous
avons déployé les grands moyens :

● 250 affiches imprimées et distribuées dans les commerces locaux
● Un communiqué de presse envoyé à plus de 100 médias différents

● De la visibilité dans le Réseau Astuce
● Un événement Facebook

● Publicité sponsorisée sur Facebook et Instagram
● Un événement relayé sur tous nos supports

● Un plateau radio pendant le salon où vous pourrez être interviewé pour présenter votre activité

Qui sommes-nous ?

TST Radio est un média associatif rouennais présent sur le territoire depuis 2018.

Entièrement bénévole et autofinancée par des prestations et la publicité, l’équipe produit différents contenus en lien avec la
musique : podcasts, playlists, articles…

L’argent récolté lors de ce salon permettra d'organiser des concerts, d’acheter du matériel, et de financer les frais de diffusion
(SACEM, SPRE, flux).
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Contact : Corentin BESNARD : 06 31 75 43 26 / contact.tstradio@gmail.com

Version du 06/04/2022
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