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Mon Argent, le magazine de vos finances personnelles.
Vous aimez votre argent. Vous aimerez Mon Argent.

Le souci de faire connaître
ses produits figure logi-
quement en excellente
place parmi les priorités de

toute entreprise. Pour concrétiser
cet objectif, tous les moyens légaux
sont bons, ou presque. L’un des plus
classiques consiste à participer à
des salons professionnels. On en re-
cense déjà quelques-uns en Belgi-
que, mais c’est surtout au-delà de
nos frontières que cela se joue;
dans ce domaine, l’Allemagne se
taille la part du lion européen, loin
devant l’Italie, la France ou l’Espa-
gne.
Trois facteurs majeurs tendent tou-
tefois à inciter de nombreuses PME
à s’abstenir de s’embarquer dans
pareille aventure: le temps qu’elles
devront y consacrer, le saut dans
l’inconnu qu’une telle expérience
suppose et, bien sûr, son coût, que
l’on peut estimer entre 15.000 et…
300.000 euros (voir ci-contre).
Pourtant, la frilosité ne se justifie
pas. A condition de bien les choisir
et de bien se préparer, la fréquenta-
tion des salons professionnels
s’avère, à l’usage, incontournable,
juge Christine Destexhe, consul-
tante en commerce international
auprès de la société hannutoise In-
trade Services.
A en croire l’experte, qui assurait ré-
cemment une formation sur ce
thème pour les membres de la
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Luxembourg Belge (CCILB),
la participation à ce genre d’événe-
ment peut générer jusqu’à 80% du
chiffre d’affaires d’une PME. Un «
outil » qu’il vaut donc mieux ne pas
négliger.

D’autant que l’intérêt de présenter
ses produits n’est pas tout. Pour des
exposants dont la notoriété est éta-
blie, ce sera par exemple l’occasion
de rencontrer de nouveaux pros-
pects, de fidéliser sa clientèle ou de
relancer d’anciens clients. 
L’opportunité se présentera aussi
souvent de faire la connaissance ou
de sélectionner des agents, des dis-
tributeurs, des fournisseurs ou des
sous-traitants. Ou encore de re-
cueillir « à vif » l’avis que les visi-
teurs pourront émettre à l’égard de
vos produits. Les « nouveaux » en-
trants sur le marché y trouveront
en outre l’occasion de se «mettre en
vitrine».
«On peut aussi profiter d’une pré-
sence à une foire pour former – idéa-
lement juste avant l’ouverture - des
commerciaux, des agents, distribu-
teurs etc. Ou encore organiser une
rencontre amicale entre vos collabo-
rateurs et les partenaires de l’entre-
prise, inaugurer une nouvelle mar-
que ou un nouveau produit par un
‘drink’, voire tenir une conférence de
presse en marge de l’événement»,
complète Destexhe.

EXPOSER OU PAS?
Elle reconnaît cependant une série
de dangers spécifiques à une telle
participation. 
«D’abord, il convient de toujours
garder à l’esprit que ce n’est pas l’en-
droit idéal pour conclure des
contrats. En revanche, il est essentiel
de bloquer, dans les deux semaines
qui suivent la clôture du salon, deux
journées entières que vous consa-
crerez au suivi des contacts. Il faut
aussi tenir compte du fait qu’une

participation trop précoce peut gé-
nérer des frustrations sur le marché
ou qu’une présentation inappro-
priée peut créer une image néga-
tive. Par ailleurs, le danger est bien
réel de susciter l’intérêt des concur-
rents avant celui des prospects. Et,
avouons-le, l’opération risque d’être
un gouffre financier sans retour sa-
tisfaisant ». 
Pour se donner un maximum de
chances de réussite, on veillera

donc à sélectionner scrupuleuse-
ment ses destinations, à établir un
agenda, à désigner un gestionnaire
du dossier au sein même de l’entre-
prise ou encore à respecter quel-
ques petits trucs extrêmement pré-
cieux (lire ci-dessous). 
Cela dit, les dividendes d’une foire
ne sont pas réservés aux seuls ex-
posants. Christine Destexhe ne
manque pas d’arguments pour jus-
tifier une simple visite. « Cela per-

met de se montrer, résume-t-elle.
Mais aussi de connaître les nou-
veaux produits et les nouvelles ten-
dances, d’observer la concurrence,
de rencontrer des partenaires po-
tentiels ou de prospecter les expo-
sants.

QUELLE(S) FOIRE(S) FRÉQUENTER ?
Il n’est évidemment pas question
de s’égarer, car toute erreur se paie
cash. Le choix de la (ou les) foire(s)

est l’une des questions les plus épi-
neuses à trancher. Entre autres cri-
tères de sélection recommandés,
privilégiez celui de la clientèle:
qu’importe le thème du salon, atti-
rer votre clientèle-cible est la prio-
rité absolue. De même, préférez la
qualité des visiteurs à leur quantité,
optez pour des secteurs limités plu-
tôt que trop généraux, n’excédez
pas votre budget et ne cherchez pas
à conquérir un territoire que vous

n’êtes pas capable de satisfaire. 
Pour vous faire une religion, vous
trouverez l’information utile dans
la presse spécialisée, auprès de vos
pairs ou de vos clients et prospects
ou au travers des sites web des orga-
nisateurs. Les organismes de pro-
motion à l’export sont également
un recours appréciable. Vous avez
en outre intérêt à visiter un salon
l’année qui précède votre participa-
tion… � Fabian Lacasse

Commerce

Comment tirer un profit optimal de 
sa participation à un salon professionnel
Une PME futée peut espérer tirer une (très) large proportion de ses revenus par le biais de cette veine très spécifique.

Au bas mot, votre présence à un sa-
lon professionnel vous coûtera, on
l’a vu, entre 15.000 et 300.000 eu-
ros. Les postes principaux concer-
nent les déplacements et le loge-
ment du personnel (estimés entre
4.500 et 12.500 euros) et, bien sûr,
le transport et l’aménagement du
stand (entre 5.000 – pour un stand
de 12 m² avec trois personnes - et
100.000 euros – stand de100 m²
avec dix personnes). Cet aménage-
ment comprend les panneaux et
leur décoration, l’impression des lo-
gos sur les supports, l’éclairage et
les connections électriques, le bran-
chement de l’eau, du téléphone, de
l’internet, les meubles (sièges, ta-
bles, comptoirs, présentoirs, plan-
tes…), le matériel électronique
(écran géant, téléviseur, ordina-
teurs, bornes multimédias), un en-
codeur de badges, les lieux privatifs
et le revêtement du sol, mais aussi
les services de catering, de net-
toyage et de gardiennage ou encore
l’assurance vol et détérioration.

Pour la location de l’emplacement
proprement dite, comptez de 50 à
600 euros par m². Quant aux bud-
gets annexes, ils portent sur la docu-
mentation commerciale (entre 500
et 2.500 euros), la publicité dans le
catalogue de la foire (entre 1.000 et
4.000 euros), les invitations des
clients (entrées, restaurants,
drinks… entre 1.500 et 20.000 eu-
ros), les échantillons et gadgets di-
vers (entre 1.000 et 4.000 euros) ou
encore les mailings divers (entre
500 et 2.500 euros).
Certaines dispositions vous permet-
tront toutefois de limiter vos dépen-
ses. On songe ici à l’inscription pré-
coce (réduction jusqu’à 20%), au
partage d’espace avec des entrepri-
ses aux activités complémentaires,
aux « packages » proposés par les
organisateurs, voire à la négociation
du prix, à la délocalisation du stand
ou encore au recours aux aides of-
fertes par des organismes de pro-
motion à l’export (Awex, Brussels
Export, etc.). � F.L.

Et le coût?

Un salon professionnel n’est en revanche pas l’endroit idéal pour conclure des contrats.

Plus d’un an à l’avance :

- sélectionner le(s) salon(s) au(x)quel(s) vous allez
participer et déterminer un budget
- désigner un coordinateur interne pour l’organisa-
tion et le suivi du salon
- s’inscrire comme exposant au salon et choisir son
emplacement
- sélectionner votre fournisseur, concepteur et/ou
monteur de stand
- déterminer le design de votre stand
- prévoir une publicité dans le catalogue du salon
- réserver les chambres d’hôtel

Trois mois à l’avance :

- organiser les animations sur place : drinks pour
les clients, visites de sites,…
- annoncer votre participation sur votre site web,
sur vos factures et courriers
- faire traduire tous les documents commerciaux
(brochures, posters,…)
- faire imprimer un nombre suffisant de brochures,
cartes de visites,…

- confirmer les chambres d’hôtel
- réserver les billets d’avion et les voitures de loca-
tion
- s’assurer que les passeports sont encore valides
et demander les visas
- préparer un communiqué de presse et prendre
contact avec la presse spécialisée
- s’inscrire aux concours prévus par les organisa-
teurs de la foire
- engager du personnel supplémentaire (hôtesses,
interprètes, animateurs…)

Un mois à l’avance :

- envoyer un mailing d’invitation à vos clients et
prospects
- expédier le matériel sur place (stand, brochures,
échantillons, modèles, vidéos, CDRoms, cartes de
visite, cadeaux etc.)
- demander les carnets ATA (certificats d’origine et
légalisations de documents)
- préparer les fiches-clients
- s’assurer d’avoir reçu les badges d’accès
- réserver les salles de réunion le cas échéant (si

rendez-vous, formations…)
- assurer le briefing des commerciaux qui seront
présents sur le stand
- les munir de devises locales, des plans et adresses
ad hoc, d’une check-list des intervenants (transpor-
teur, constructeur de stand…)

Après le salon :

- organiser un débriefing général (idéalement, vous
en aurez aussi tenu un chaque soir durant l’événe-
ment)
- envoyer un mailing de remerciement à tous les vi-
siteurs
- répondre aux demandes d’offres
- convenir de rendez-vous avec les visiteurs les plus
intéressés
- encoder tous les contacts
- comparer les dépenses effectivement exposées
avec le budget
- procéder à la récupération de la TVA des dépenses
faites sur place
- vérifier que le matériel est rentré et que rien n’a
été détérioré

L’agenda… une formalité indispensable 

L’emplacement idéal
- dans un couloir de grand passage
- face au flux des visiteurs
- à proximité d’entreprises connues, offrant des
produits complémentaires
- à proximité de concurrents qui pour autant ne
sont pas visibles de votre stand
- dans le bon pavillon
- idéalement sur un coin, pour profiter des ouver-
tures sur deux, voire trois côtés
- dans un endroit éclairé

La surface – sa détermination dépendra
- de votre budget
- de l’image que vous souhaitez véhiculer
- des concurrents
- de l’importance de la foire
- de l’importance du trafic escompté
- de la place nécessaire pour exposer vos modè-
les/échantillons et matériel d’exposition
- attention: une surface vraiment trop chiche 
risque de desservir votre image

L’aménagement – idéalement, votre stand doit
- être avenant (couleurs, sobriété, décoration)

- être accueillant: espace dégagé pour inciter les
visiteurs à y pénétrer
- être bien éclairé (halogènes de préférence)
- être animé (modèles en fonctionnement, films ou
diapos en boucle, projections sur sol…)
- être visible de loin (logo surélevé, messages
clairs…)
- disposer d’endroits pour discuter ou patienter,
d’un mini bar pour faire patienter les visiteurs
- disposer de locaux pour ranger le matériel d’ex-
position, d’une mini-cuisine…

Vos messages doivent
- permettre aux visiteurs d’identifier d’emblée la
société et son activité
- être très courts
- respecter la direction du regard, de gauche à
droite
- être convaincants et aller droit au but
- être adaptés aux besoins de votre public cible
- être bilingues anglais/langue locale
- attention: trop de messages tuent le message

Pour susciter le trafic sur votre stand, veillez à
- prévenir à l’avance clients et prospects que vous

exposez
- donner, à l’aide d’incitants par exemple, l’envie
de venir vous voir
- le rendre agréable (respecter les points 1 à 4)
- disposer d’une équipe d’accueil suffisamment
étoffée et… sympathique
- publier une annonce dans la presse spécialisée
- participer aux concours de la foire (médailles,
awards) et aux forums de rencontres

Le recensement des prospects. Pour l’optimi-
ser, quelques règles élémentaires sont de
mise, comme
- préparer à l’avance des fiches-contacts à remplir
sur le stand, avec les informations essentielles
- ne laisser partir aucun visiteur sérieux sans avoir
rempli une fiche-contact
- ne laisser s’impatienter aucun visiteur en attente
sans avoir, au moins, recueilli sa carte et fixé un
rendez-vous ultérieur
- visiter les autres stands (ce sont aussi des pros-
pects)
- participer à toutes les animations publiques de la
foire (cocktails, forums, séminaires, conféren-
ces…)

Quelques trucs et astuces pour sortir du lot
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