Rendez-vous les 26 et 27 juin 2021
au Paris Event Center - HALL B !

«

un événement festif
grand public immergeant les visiteurs
dans une ambiance vintage.

Les animations
Au programme : des concerts,
des animations auto, moto et vélo,
un espace lifestyle (barbier, tatoueur, relooking)
et des surprises qui feront souffler un vent
de nostalgie sur le Paris Event Center.

«

Les visiteurs
Ce salon intergénérationnel s’adresse
à une population large, curieuse de l’actualité
culturelle, des modes et des tendances rétro.

PLUS DE 7 000 visiteurs
pour la 1re édition

Un accès facile !

Les exposants
Sur 4 000 m2 couverts et 1 500 m2 extérieurs,
les différentes thématiques de l’univers du vintage
seront représentées :

> Mode : prêt-à-porter, accessoires…
> Maison : décoration, mobilier...
> Loisirs : jeux & retrogaming, sport,
voyage, musique…

> Parking public de 1 400 places
(Cité des sciences et de l’industrie) à 3 minutes
> Tramway T3B (Cité des sciences et de l’industrie,
		 sortie Porte de la Villette) à 3 minutes
> RER E (desserte de Saint-Lazare) à 20 minutes, 2 stations de tram
> Métro ligne 7 à 3 minutes (sortie Porte de la Villette)
> Bus ligne 150 Station Magenta
> Vélos libre service à 2 minutes (en face de l’entrée)

Situation

«

> Aéroport de Paris-Orly : à 25 km par l’A6 et périphérique Est
> Aéroport de Charles de Gaulle : à 18 km par l’A1 et périphérique Sud

Hôtels
Capacité hôtelière d’environ 600 chambres
de 1 à 4 étoiles à moins de 15 minutes.

DEVENEZ PARTENAIRE !

DEVENEZ PARTENAIRE !
Dynamisez votre marque !
> Présentez votre savoir-faire
		 au sein de l’espace market !
Réservez un espace dédié à votre marque,
l’occasion d’un moment privilégié
avec vos clients et prospects.
> Devenez sponsor d’une animation
et participez à la réussite de l’événement !

Associez votre image
au Paris Vintage Festival
Votre marque sera ainsi visible sur les supports de communication :
> présence de votre logo sur l’affiche
> visibilité de votre marque dans le dispositif média
		 (communiqués, dossiers de presse, partenariats média)
> votre logo dans la rubrique Partenaires du site web
> actu sur la page facebook de l’événement

En fonction de vos objectifs
de communication,
nous pourrons vous proposer
le dispositif le plus adapté !

> article dans les newsletters mensuelles
> 2 oriflammes fournies à vos couleurs (visuel à fournir par vos soins)
> la visibilité de l’affiche sur l’ensemble de nos publications
		 (250 000 lecteurs)

Contactez-nous !
PARTENARIAT

EXPOSANTS

Karine Moussinet
Line Ingrao
Tél. 01 60 39 69 43
Tél. 01 60 39 69 15
karine.moussinet@editions-lva.com line.ingrao@editions-lva.com

Paris Vintage Festival
www.parisvintagefestival.fr
www.facebook.com/parisvintagefestival
parisvintagefestival.pvf

