EXCELLENT!
Les Pop’Up
Edition NOEL –
Les packs et tarifications 2021

Participation à l’Edition NOEL – les formules* :
▪ L’entreprise souhaite participer avec son
mobilier : formule « Mes Couleurs »

Les Packs –
Entreprises du
Patrimoine Vivant
Afin de répondre plus finement aux besoins des Entreprises
du Patrimoine Vivant*, nous avons structuré nos offres de
participation en prenant en compte vos remontées terrain.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et
Communication, Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

▪ L’entreprise souhaite être présente au Pop
’Up sans s’encombrer de son mobilier:
formule « Voyager Léger ».
▪ Une entreprise souhaite participer mais ne
peut être présente lors du Pop ’Up : formule
« Esprit Tranquille ». Pour l’une ou
plusieurs étapes de l’édition NOEL.
Cette formule peut être affinée en fonction du
nombre de références confiées, de leur volume
et de leurs valeurs.

Formule « Mes Couleurs»
▪ Tarif « Mes Couleurs » pour une étape –
1 300 euros HT

▪ Tarif « Mes Couleurs » pour les deux étapes –
2 400 euros HT

Formule
« Mes Couleurs»
L’entreprise* souhaite participer à notre Pop ’Up en étant
présente, avec son mobilier, ses équipes et sa marchandise.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et
Communication, Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

▪ Tarif « Mes Couleurs » pour les quatre étapes –
4 600 euros HT

Cette formule inclut :
✓ Communication autour de votre entreprise et ses
savoir-faire;
✓ Frais techniques;
✓ Participation au cocktail et aux événements sur
place.

Formule « Voyager Léger »
▪ Tarif « Voyager Léger » pour une étape –
1 500 euros HT
▪ Tarif « Voyager Léger » pour les deux étapes –
2 700 euros HT
▪ Tarif « Voyager Léger » pour les quatre étapes –
5 200 euros HT

Formule
« Voyager Léger»
L’entreprise* souhaite participer à notre Pop ’Up en étant
présente, sans son mobilier mais avec ses équipes et sa
marchandise.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et
Communication, Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

Cette formule inclut :
✓ Mise à disposition d’un espace avec mobilier
standard* de l’événement;
✓ Communication autour de votre entreprise et ses
savoir-faire;
✓ Frais techniques ;
✓ Participation au cocktail et aux événements sur
place.
* Nous pouvons vous proposer d’autres solutions de mobiliers si vos
marchandises l’exigent.

Options supplémentaires
▪ Option « Vitrines » – 500 euros HT pour
une étape / sur devis pour plusieurs
étapes.

« Mes couleurs »
& « Voyager Léger»
Options supplémentaires pour les entreprises choisissant les
formules « Mes Couleurs » ou « Voyager Léger ».

▪ Option « Coffre » 500 euros HT pour une
étape / sur devis pour plusieurs étapes.
▪ Option « Mannequin » - à partir de 180
euros HT

Formule « Esprit Tranquille » - UNE ETAPE
Les tarifs de cette formule varient en fonction du
nombre de références que vous souhaitez nous
confier, du volume, de la valeur et des tailles de
vos articles pour l’une ou l’autre des étapes de
l’Edition NOEL.

Formule
« Esprit Tranquille »
L’entreprise* souhaite participer à notre Pop ’Up mais ne peut
être présente lors de l’événement.
Nous vous proposons de nous confier votre marchandise et nous
nous occuperons de tout: installation et présentation, ventes et
suivi des stocks, communication et présentation de vos savoirfaire.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et Communication,
Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

▪ Tarif POIDS PLUME – 1 400 euros HT
Maximum de 5 références, petit volume.
Pas de gestion de taille.

▪ Tarif EXCELLENT – 1 800 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération.

▪ Tarif PRECIEUX – 2 600 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération.
Présentation sous vitrine et rangement coffre
hors temps d’exposition.

Formule « Esprit Tranquille » - DEUX
ETAPES
Les tarifs de cette formule pour les deux étapes
de l’Edition NOEL varient en fonction du nombre
de références que vous souhaitez nous confier, du
volume, de la valeur et des tailles de vos articles.

Formule
« Esprit Tranquille »
L’entreprise* souhaite participer à nos Pop ’Up mais ne peut
être présente lors de l’événement.
Nous vous proposons de nous confier votre marchandise et
nous nous occuperons de tout: installation et présentation,
ventes et suivi des stocks, communication et présentation de
vos savoir-faire.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et
Communication, Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

▪ Tarif POIDS PLUME – 2 400 euros HT
Maximum de 5 références, petit volume.
Pas de gestion de taille.

▪ Tarif EXCELLENT – 3 000 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération de chaque
étape.

▪ Tarif PRECIEUX – 4 200 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération.
Présentation sous vitrine et rangement coffre
hors temps d’exposition.

Formule « Esprit Tranquille » - QUATRE
ETAPES
Les tarifs de cette formule pour les quatre étapes
de l’Edition NOEL varient en fonction du nombre
de références que vous souhaitez nous confier, du
volume, de la valeur et des tailles de vos articles.

Formule
« Esprit Tranquille »
L’entreprise* souhaite participer à nos Pop ’Up mais ne peut
être présente lors de l’événement.
Nous vous proposons de nous confier votre marchandise et
nous nous occuperons de tout: installation et présentation,
ventes et suivi des stocks, communication et présentation de
vos savoir-faire.
* Pour les secteurs Mode et Beauté, Loisirs et Transport, Culture et
Communication, Décoration et Ameublement, Arts de la table et Gastronomie.

▪ Tarif POIDS PLUME – 3 600 euros HT
Maximum de 5 références, petit volume.
Pas de gestion de taille.

▪ Tarif EXCELLENT – 4 000 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération de chaque
étape.

▪ Tarif PRECIEUX – 6 500 euros HT
Entre 6 à 15 références.
Stock suffisant pour l’opération.
Présentation sous vitrine et rangement coffre
hors temps d’exposition.

Formule « Sur-mesure »

Formule
« Sur-mesure »
Si vous êtes une Entreprise du Patrimoine Vivant de ces
secteurs* et que vous êtes intéressé, nous vous invitons à
prendre contact avec nous.
Nous étudierons avec vous la solution la plus adaptée à vos
métiers selon le contexte et le lieu des Pop ’Up.

*Cette formule s’adresse à toutes les
Entreprises du Patrimoine Vivant des
secteurs :
✓ Architecture et Patrimoine Bâti
✓ Fournitures, Equipements et
Matériaux
▪ Espace dédié
▪ Communication spécifique
▪ Tarif « Sur-mesure » - à partir de
1300 euros HT

L’Offre – Métiers d’Art
Afin de présenter au grand public la diversité des
structures maîtrisant des savoir-faire
d’excellence, nous ouvrons cette année un espace
dédié aux Métiers d’Art au sein de l’événement
« EXCELLENT! Les Pop ‘Up ».

L’offre –
Métiers d’Art
Notre événement est également ouvert aux professionnels
des Métiers d’Art* au sein d’un espace dédié aux savoir-faire
de la région accueillant le Pop ‘Up.

La participation est ouverte sur candidature à
une quinzaine de structures* Métiers d’Art de
la région de l’étape concernée.
▪ Tarif « METIER D’ART» - 600 euros HT
Cette formule inclut :
✓ Exposition de 2 à 4 références de vos
collections et la vente déléguée;
✓ Communication adaptée;
✓ Frais techniques ;
✓ Présentation sur mobilier standard.
* Liste officielle des 281 Métiers d’Art consultable sur
www.institut-metierdart.org

Les PLUS++
Un focus spécifique de votre entreprise, ses
savoir-faire et/ou ses collections est proposé
sur les réseaux sociaux.
La ligne éditoriale et les messages sont
validés en amont avec vos équipes.

Les PLUS++
Communication
Outre la campagne générale de communication mise en place
par l’INMA dans le cadre de « EXCELLENT! Les Pop ‘Up », une
option d’un focus supplémentaire vous est proposée.

▪ Tarif FOCUS – 500 euros HT
▪ Tarif EXCLUSIVITE – Nous consulter.

Si vous avez des besoins particuliers en
terme de stratégie de collection, de contenus
éditoriaux ou autres afin de mieux préparer
votre participation à cet événement, le
service Savoir & Faire Conseils de l’INMA
peut également vous accompagner.

Contacts

Contact –
EXCELLENT!
Les Pop’Up

▪ Karine LECLERCQ MARGRAFF
Responsable pôle Business & Expertises
leclercqmargraff@inma-france.org
06.62.19.29.52 / 06.09.08.66.13
▪ Axelle LEGROS
Chargée de projets pôle B&E
legros@inma-france.org
06.78.39.22.03
▪ Alexis ANFRAY
Chargé de mission pôle B&E
anfray@inma-web.org
07.85.30.32.61

