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Ne laissez pas passer loccasion !
Informez-vous et réservez votre espace !
stm@firadelleida.com
+34 639 159 228
Lleida (Espagne), 23  24 mars 2019

Mars 2019 :
ème
6 STM
Les professionnels du tourisme de nature, activités
outdoor et sports de montagne ont un rendez-vous
à ne pas manquer pour le 6ème STM - Salon du sport
et du tourisme actif et de montagne, le salon du
tourisme et du sport de montagne. Lien entre loffre
et les usagers, ce salon répond aux besoins du
secteur et souhaite encourager et consolider cette
industrie. Le STM est un salon qui monte et qui va
prochainement acquérir une portée internationale ;
il vise un objectif clair : devenir le salon des sports
et du tourisme de montagne du sud de lEurope.
Le salon aura lieu au palais des expositions Fira de
Lleida, du 23 au 24 mars 2019 et il accueillera tous
les services et le matériel propres aux secteurs de
lindustrie touristique et sportive.

Fiche technique
Objectifs
Le 6ème STM  Salon du sport et de tourisme actif
et de montagne a pour objectif de proposer à
lexposant et au visiteur professionnel dans le cadre
du STM la solution à leurs besoins et la vitrine du
secteur.
Faire connaître à lexposant toutes les actions de
promotion.
Générer et implanter des stratégies qui favorisent
la rencontre professionnelle entre les exposants
et les visiteurs professionnels.
Fournir un conseil en matière de communication
et marketing.
Diffuser des actualités relatives à lévénement et
aux exposants grâce au service de presse de Fira
de Lleida et de son site.
Fournir un conseil personnalisé pour concevoir le
stand en fonction de leurs besoins.
Lors du STM et parallèlement à lexposition, auront
lieu des démonstrations, des journées thématiques,
des débats et de nombreuses activités ludiques et
familiales, sans compter les rencontres pour traiter
les questions dactualité du secteur.

Lieu : palais des expositions de Lleida (Fira de Lleida)
Dates : du 23 au 24 mars 2019
Horaires : de 10:00 à 14:00 et de 16:00 à 20:00 h.
6ème édition
Fréquence : annuelle
Type de visiteurs : professionnels et visiteurs en général
Organisation : Fira de Lleida (Tél. : +34 973 705 000)

Les Avantages

Possibilités

Affaires

Secteurs
Stations de ski
Parcs nationaux et naturels
Hébergements touristiques
Itinéraires verts
Cyclotourisme
Sports daventure
Gastronomie
Fournisseurs de services
Patrimoine culturel
Associations
touristiques
et fédérations de grandes et petites randonnées et
Matériel de sport
sports de plein air en général
Sports outdoor
Destinations touristiques de
montagne

Il nexiste pas dautre salon qui présente de telles
caractéristiques en Espagne ou dans le sud de la
France.
Il sagit dun salon pour les professionnels ; cest
le lieu de rencontre et des possibilités daffaires.
Il suffit dun investissement minimum pour avoir
accès au public en général, des milliers de clients
potentiels.
Vous êtes au plus près de lactualité du marché.
Les synergies entre exposants et visiteurs se
complètent parfaitement.
Les exposants disposent dun espace pour
présenter leurs nouveautés aux visiteurs du salon.
Au STM, vous économisez du temps et de largent ;
cest la vitrine de lensemble de loffre en sports
et tourisme de montagne.
Cest un lieu pour explorer et développer de
nouvelles opportunités daffaire.

Participation

Rapide

Simple
Le souhait de Fira de Lleida dadapter ses services
à léconomie actuelle nous oblige à simplifier, gérer
et offrir des avantages à nos exposants.
Nous nous adaptons aux besoins des entreprises, à
des prix très concurrentiels, en garantissant ainsi
l'amortissement et la rentabilité de lespace.
Choisissez votre stand
Stand Mini pour les microentreprises, services
compris : 350 e
Stand Modulaire 12 m2, services compris : 984 e
Stand Premium 12 m2, services compris : 1.134 e
Consultez les différentes possibilités et découvrez les
stands en images sur www.stmlleida.com.
Tarif hors TVA 10 %.

salon du sport
et du tourisme actif
et de montagne

Fira de Lleida
Tél. +34 973 70 50 00
www.firadelleida.com
info@firadelleida.com
Bureaux
Av. Tortosa, 2 (Edificio Mercolleida)
E-25005 Lleida (Espagne)
Parc des Expositions
Camps Elisis, Palau de Vidre
Av. President Josep Tarradellas, s/n
E-25001 Lleida (Espagne)

Renseignez-vous et réservez
dès à présent votre espace !
stm@firadelleida.com
Département commercial
José Miguel ZUBIETA  Tel. +34 648 728 301
Patricia DA COSTA  Tel. +34 639 159 228
stm@firadelleida.com
Service de presse
Tél. +34 973 22 15 96
prensa@firadelleida.com

