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Sous le patronage de :



LA TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ DU SON
ET DE L’IMAGE

"HIFI & HOME CINÉMA". Rendez-vous incontournable 
du "High end", le haut de gamme de la très haute 
fidélité du son et de l’image. Il réunit depuis 38 ans, les 
300 marques mondiales les plus prestigieuses.

Notre ADN : Des démonstrations dans le calme 
feutré des salons d’un luxueux hôtel 4*. C’est 
aujourd’hui le 2e salon Européen sur ce segment 
du très haut de gamme, mobilisateur bien au 
delà de l’hexagone.
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Un Festival : 3 salons connectés,

"1 seul événement pour connecter tous les métiers"

POSITIONNEMENT

Le Festival SON & IMAGE est la vitrine ultime de la très haute 
fidélité du son et de l’image. L’évolution des technologies et 
l’augmentation du niveau d’exigences des consommateurs 
conduisent au mariage de segments qu’il est indispensable 
d’associer. Les "MASTERPIECE" couronnent les meilleurs.

Le HIGH END, rassemble le summum de la haute fidélité 
audiophile de haut de gamme et consacre un mariage 
heureux entre technologies traditionnelles et les nouvelles 
sources de musique dématérialisée sans compromis.

L’IMAGE HAUTE FIDÉLITÉ et le HOME CINÉMA 
D’EXCEPTION, avec la consécration d’un nouvel état de 
l’Art : L’image ultra haute définition!  

Le cinéma chez soi, sans compromis !



LE RENDEZ-VOUS FRANÇAIS DE L’INTÉGRATION

HOME & TECHNOLOGIES fédère autour des marques et des professionnels, les nouveaux acteurs de nos métiers : 
Intégrateurs, installateurs, domoticiens, spécialistes réseau, antennistes, éclairagistes, décorateurs, architectes...

INTÉGRATION RÉSIDENTIELLE

Depuis 6 ans, HOME & TECHNOLOGIES est le rendez- vous de 
cette nouvelle profession d’intégrateurs, d’installateurs et de leurs 
compétences croisées de la maison numérique : Applications 
domotiques du son, de l’image, de la lumière, du confort dans 
la maison. Multi room, informatique et réseaux, courants faibles, 
réception et diffusion numérique. Ce rendez vous est un succès 
de mobilisation inédit, ces nouveaux acteurs étant attachés 
à l’information et à la formation nécessaire à leur métier, en 
évolution exponentielle.

L’intégration réconcilie la passion pour la musique ou le 
cinéma et l’environnement domestique.
Des solutions sont présentées et des consultations sont 
offertes au public et aux professionnels.

40 ans d’expertise,
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"Le festival d’une profession réalisé par
 leurs acteurs les plus représentatifs"



POSITIONNEMENT

« CONNECT & PLAY » est intégré dans les espaces, pour fédérer autour des marques dédiées aux technologies 
nomades. Dans son espace dédié, mais aussi dans chaque salle de démonstration, les technologies du Connect 
& Play s’imposent avec simplicité et mobilité. Streaming, téléchargement, radios internet, VOD, Smart 
TV, la musique et les images débarrassés de leur support matériel se consomment partout, sans 
contraintes et en haute définition.

LE HAUT DE GAMME
DES PRODUITS CONNECTÉS

Espace dédié aux nouvelles technologies 
nomades ou résidentielles, né des évolutions 
technologiques et des nouvelles pratiques 
numériques.
Ces dernières années, les chiffres d’affaires de 
la filière ont glissé vers les objets connectés de 
haute technologie, aussi bien en nomade qu’en 
résidentiel : Docks, casques, streaming, wireless, 
tablettes et smartphones sont aujourd’hui les 
supports de notre vie audiovisuelle à l’extérieur 
et à la maison.

Ces produits envahissent le salon chaque 
année un peu plus et notre visitorat rajeunit 
en conséquence.

The market place !
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"A l’intérieur comme à l’extérieur, chez vous ou en déplacement,
 restez connectés en haute définition"



PROFESSIONNELS & ACHETEURS

Chaque année de plus en plus nombreux, 
professionnels, fabricants, revendeurs, 
viennent se rencontrer et échanger. C’est 
la raison de la création des espaces 
professionnels, le «CARRÉ PRO» pour se 
rencontrer entre pros,  «L’INTERNATIONAL 
VIP CLUB» pour que les distributeurs et 
la presse internationale puissent se réunir 
avec les fabricants.

SON & IMAGE NEWS

Le bulletin d'information du Festival SON 
& IMAGE, gazette mensuelle permettant 
d'établir une relation durable et permanente, 
toute l'année, entre exposants, partenaires, 
professionnels, revendeurs et visiteurs. A ce 
jour près de 14000 contacts bénéficient de 
ce dispositif, toutes catégories confondues.

ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS

Créer une salle de cinéma chez soi, 
découvrir la maison du futur, apprendre 
à se servir de la technologie un IPad à 
la main, autant de présentations et de 
démonstrations pour découvrir ce que sera 
demain et aujourd’hui.

SOIRÉE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE LE VENDREDI : 
Recevez en avant première sur votre stand, vos clients et prospects dans un cadre privilégié, exclusivement B to B. Seuls sont admis 

les revendeurs, installateurs, intégrateurs, sur base de nos fichiers, de vos listes et sur pré-inscription sur le web, ainsi que les médias. Un e-badge  
nominatif leur sera envoyé dès validation de leur pré-inscription.

COCKTAIL VIP ET TOP ACHETEURS 
Le cocktail se déroule sur tout le salon pour assurer une fréquentation maximum de vos stands.
Revendeurs, intégrateurs, installateurs, acheteurs grandes enseignes, GMS, GSS, sites web marchands, groupements.

TOP

ACHETEURS

SPÉCIAL PRO ET TOP ACHETEURS ! 

événement mixte, "B to B" et "B to C"

FRÉQUENTATION CIBLÉE EN FORTE PROGRESSION, RETOUR SUR INVESTISSEMENT ASSURÉ !

Le Festival SON & IMAGE, bien plus qu’une promesse :
n  Forte fréquentation ciblée, chiffres certifiés - Pré-inscription en ligne
n Mobilisation de tous les métiers, c'est votre MARKET PLACE
n Plan média ambitieux sur tous les supports
n Des fichiers hyper qualifiés à exploiter
n Nombreuses retombées, forte visibilité, bon retour sur investissement, 95% de taux de fidélisation
n Soirée VIP, conférence de presse, animations, démonstrations, un vrai festival !
Plus qu’une promesse, depuis près de 40 ans, des chiffres, des faits, des résultats !



ORGANIGRAMME ORGANISATION SALON

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL & PARTENARIATS

Votre CONTACT
Eden GAMBOA

01 44 26 26 24 - egamboa@spat.fr

Groupe SPAT s.a.s.
34, rue de l’Eglise 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 26 26 26
Fax : +33 (0)1 45 54 23 86
Web : www.spat.fr - E-mail : info@spat.fr

Président : Jean- Marie HUBERT
Directrice de Projet : Fanny BRIOIX
Chargée de projet : Eden GAMBOA
RP et relation visiteurs : Aurore MORVAN
Commissaire Général & Directeur technique : Benoît HUBERT
Responsable technique : Charlotte DESMYTTÈRE
Directrice opérationnelle : Mélanie SIMON
Gestion technique exposants : Emmanuelle TOURNIAIRE
Direction artistique et PAO : Noël CASTAGNIER

MARKETING, COMMUNICATION ET PLAN MEDIA

Le salon se dote d’un fort plan media pour fédérer tous les professionnels et acheteurs et aussi une cible CSP ++ nombreuse, 
qualifiée et à haut pouvoir d’achat, avec notamment :

n   Des publicités et des annonces dans tous les supports spécialisés high-tech, hifi, home cinéma, DVD, musique, cinéma, 
électronique, audiovisuel, design, décoration et des autres segments du luxe,

n   Des insertions publicitaires et annonces dans les grands médias, presses quotidiennes et magazines,
n   Des spots sur les radios tendance et musique,
n   Des partenariats croisés avec les industries connexes du luxe (mode, montres, automobile, design, presse masculine, etc),
n   Une campagne d’affichage au cœur de Paris et de la proche banlieue,
n     Un développement web, réseaux sociaux et web TV (WEB EVENT®).


