DOSSIER DE PRÉSENTATION
28 & 29 AOUT 2021 – EXPÉRIENCE MOTO
MEGEVE, HAUTE SAVOIE

SOMMAIRE

PRESENTATION DE L’EVENEMENT
₋ Concept
₋ Programme des participantes
₋ Nos engagements

CONDITIONS DE PARTICIPATION
₋
₋
₋
₋

Village exposant
Stands
Visibilité
Catalogue communication

PRESENTATION DE L’EVENEMENT
www.heroines-gasoline.com
https://www.facebook.com/heroinesetgasoline

https://www.instagram.com/heroinesetgasoline/

CONCEPT
EVÉNEMENT POUR LES FEMMES QUI PRATIQUENT LA
MOTO.
WEEK-END DU 28 AU 29 AOÛT ACCESSIBLE À TOUS.

₋
₋
₋
₋

2 jours en montagne : Megève Haute Savoie
Ouvert à tous
Accessible pour tous les niveaux de conduite
Permis A1, A2 et A

₋ Nous choisissons de travailler avec des
prestataires engagés: Web designer, photographe,
vidéaste,
ambassadrices,
influenceuses
&
influenceurs … Qui défendent et parlent de la place
de la femme dans la moto aujourd’hui.
₋ Nous souhaitons nous inscrire pour cet événement
dans une démarche éco-responsable et ajouter
cette dimension à notre identité

CŒUR DE CIBLE
₋
₋

CASSER LES CODES

Femme motarde
Urbaine, indépendante, aventurière dans l’âme pratiquant
la moto passion en recherche d’évasion et de sensations.

NOS ENGAGEMENTS :

₋
₋

Se positionner avec un événement unique pour accompagner la montée en puissance de la femme dans la moto.
Présenter des services et produits pensés pour ces motardes pratiquantes!
Maîtres mots : Liberté, aventure, sport & féminité

PACK DES PARTICIPANTES
Nous proposons un pack commun de participation avec une variable : la balade, le tout à tarif accessible pour les motardes:
Dans ce pack est inclus : * liste non exhaustive
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

L’accueil des participantes (vendredi soir et/ou samedi matin)
La remise d’un tote bag avec différents goodies et programme
Entrée gratuite au salon exposants
La mise à disposition des Roadbook pour les balades du samedi et du dimanche
Dégustations de produits locaux le long des balades
Accès aux ateliers techniques : changement de roues, kit chaine, initiation mécanique, béquillage, parcours GPS, relevage de la moto …
Barbecue du samedi soir : repas, boisson et animations inclus
Activité hors moto proposée par la commune de Megève : Accès piscine illimité, accès balnéo-forme permanente, mini-golf ou luge d’été …
Hébergements supervisé par l’office du Tourisme de Megève

De plus des activités à tarifs préférentiels : canyoning, rafting, parapente, via ferrata, VTT électrique… seront à leurs dispositions via l’office de tourisme de
Megève.

UNIQUE:
Une collaboration entre HEROINES & GASOLINE et DISTRIBIKE pour une option transport .
₋
Quelque soit le lieu de résidence en France, Distribike récupère au domicile de la participante sa moto pour être transportée jusqu’à Megève (aller/retour).
₋
Cela permet aux participantes qui habitent loin de profiter du week-end en toute tranquillité sans accumuler les kilomètres et profiter au maximum de leur
séjour à Megève.

ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLE
ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES :
₋ Affiches et Flyers en papier recyclé FFC,
₋ Découverte des producteurs locaux au travers de
dégustation durant les balades moto

GOODIES :
₋ Tote Bag coton bio réutilisable,
₋ le sachet de graines eco-friendly pro abeilles,
₋ Foulard offert pour tous les participants, confectionnés
avec une jeunes marques
₋ Les bracelets des participants : bracelets en coton
recyclé

CONDITIONS DE PARTICIPATION

VILLAGE EXPOSANTS
UN VILLAGE EXPOSANTS AU CŒUR DE MEGÈVE
-

En complément des nombreuses animations qui seront mises à disposition pour les
participantes nous allons créer un village exposant de qualité avec plus de 50 stands.

-

La commune de Megève met à notre disposition le parking central du Palais des Sports.
Plus de 7 000m² ou nous souhaitons créer une ambiance trendy avec l’ensemble des acteurs
de l’évasion et de l’aventure à moto qui se retrouvent pour offrirent une gamme de produits
complète et adaptée à ces femmes qui pratiquent la moto ou souhaitent se lancer dans cette
nouvelle aventure.

-

Dans cette logique d’accompagnement des ateliers seront également organisés.

-

En plus du commerce nous souhaitons proposer en collaboration avec les constructeurs des
ateliers de conduites et de test produits.

-

Des intervenantes connues et reconnues dans l’univers de la moto son également conviées
pour partager avec toutes et tous, leurs plus belles expériences (Aventurière, journalistes,
directrice de société moto, …)

STANDS
Deux types de stands vous sont proposés
-

Stand nu
- Inclus :
Surface au sol (module de 3x3 uniquement : 9m² minimum)
Boitier électrique
Accès WIFI

-

Stand pré-équipé
- Inclus
Mise en place d’une tente d’exposition
Plancher technique bois
Boitier électrique
Accès WIFI

VISIBILITE
TRAVAILLER VOTRE VISIBILITE EN AMONT – PENDANT ET APRES L’EVENEMENT
-

Bracelets exposants – environ 300 exemplaires

-

Bracelets participantes – environ 1 500 exemplaires

-

Goodies Welcome Bag participantes

POSSIBILITE D’UN PACK COM PARTENAIRE
-

Logo sur la page du site internet
Insertion d’un goodies dans le welcome bag des participantes
Insertion de votre logo sur le programme papier de l’événement
Encart newsletter
Post fb
Post insta

CATALOGUE COMMUNICATION

Plusieurs outils peuvent être mis à votre disposition pour communiquer sur
notre événement et mettre votre marque en avant :
₋

Bannière sur notre site internet (1 semaine)

₋

Bannière sur une newsletter (participantes et/ou grand public)

₋

Newsletter dédiée

₋

Post Facebook dédié

₋

Reportage vidéo pour émission de l’événement

₋

Votre publicité sur le programme

CONTACT COMMERCE

SHIRLEY MORGENROTH
04.78.17.30.14
shirley@ivanor.fr

Nos conditions de participation sont téléchargeables sur la page internet de l’événement
www.heroines-gasoline.com
Le manuel de l’exposant est également téléchargeable depuis le site internet ou par mail sur demande.
www.heroines-gasoline.com
Le bon de commande est accessible uniquement sur demande par mail : shirley@ivanor.fr

CONTACT COMMUNICATION

ANTHEA MASSOT
04.78.17.30.14
communication@salondu2roues.com

Le dossier de presse est téléchargeable depuis le site internet de l’événement : www.heroines-gasoline.com

