18 au 20

Rejoignez
l’aventure
et devenez

EXPOSANT

Hello Dole, ‘‘une seule voix, un territoire’’
Société Publique Locale, Hello Dole gère 3 équipements événementiels et Dole Tourisme

Parc du Jura
1er complexe événementiel
de la région avec plus de
12 000 m² d’espace de
réception pour les salons,
expositions, foires et autres
manifestations.

Salle de spectacle
sur les bords du Doubs
pouvant accueillir jusqu’à
3 000 personnes.
Par ailleurs lieu de réception
de congrès, salons ainsi
qu’une large programmation
culturelle.

Espaces de travail partagé
modulables, pour trouver
l’inspiration, développer
son activité, faire des
formations, multiplier
ses contacts, dans
un lieu unique
à deux pas de la gare.

Dole et sa région
s’imposent aujourd’hui
comme une destination
incontournable dans la
région Bourgogne FrancheComté grâce à son
patrimoine, son histoire et
sa gastronomie.

Salon de la gastronomie
En partenariat avec le Comité Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux de Bourgogne Franche-Comté, Hello
Dole organise un salon exclusivement réservé aux producteurs du territoire national. Avec l’objectif de promouvoir la
qualité des produits et l’artisanat traditionnel, priorité est donnée aux produits d’exception !
Dole, Ville d’art et d’histoire, sacrée ville gastronomique, se révèle une cité où l’épicurisme est roi et avec des valeurs
attachées aux produits du terroir, aux savoir-faire des producteurs et artisans.
Un événement soutenu par la Ville de Dole, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, le Conseil
départemental du Jura et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

En chiffres
Le temps d’un week-end

18 au 20
Entrée
libre

Horaires d’ouvertu re

Vendredi 14h-21h
Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-19h

3 jours de salon
Du 18 au 20 novembre 2022
Vendredi : 14h-21h
Samedi et Dimanche : 10h-19h

1 département invité d’honneur
1 espace bar et restauration
3 espaces d’animation

NOIR 100%

71 exposants

9,80%

venus de la
France entière

Côté visiteurs

6 500

visiteurs satisfaits à 98%
et qui envisagent de revenir en 2022.

66,20%
1,41%

4,21%

14,09%

1,41%

Ce que leur inspire le salon...
2,82%

Top 3 :

1 > Convivialité
2 > Gourmandise
3 > Super sympa
La remarque que l’équipe organisatrice a préférée :

ne changez rien !
Côté exposants

71

exposants français qui attribuent

8.5/10

une note de
au salon et qui saluent
la qualité des produits exposés, l’organisation et
l’ambiance.

Côté invité d’honneur

La Corrèze

Côté communication
PRINT
10 000 flyers
4 000 programmes
1 000 affiches
WEB
1 site web dédié : www.regalexpo.fr
1 page Facebook
1 bannière panoramique
Bandeaux sur le site du Progrès et Voix du Jura
CAMPAGNES D’AFFICHAGE
Réseau 4x3
Mobilier Urbain
ZONE DE DIFFUSION
DIJON

Hôte d’honneur 2021
Cette manifestation est représentative de la
Gastronomie française et les animations y sont
nombreuses et de qualité. Le Public est composé de
visiteurs majoritairement curieux et avertis.
Le panier moyen y est intéressant.

BEAUNE
RÉGION
BOURGOGNE
FRANCE-COMTÉ

CHALON SUR SAONE

INSERTIONS PUBLICITAIRES
Revues gastronomiques
et presse quotidienne régionale

BESANÇON

DOLE
LONS-LE SAUNIER

4 bonnes raisons de devenir

EXPOSANT

• ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ
Venez à la rencontre d’une nouvelle clientèle de gourmets,
intéressée par vos produits et votre savoir-faire.
• AGRANDIR SON RÉSEAU DE CONTACTS
Développer votre réseau en qualifiant votre clientèle en vue
de la fidéliser, mais aussi, rencontrer d’autres exposants
et professionnels de la restauration.
• PROMOUVOIR SA GAMME
Présenter votre offre et vos nouveaux produits lors de cet événement
à proximité des fêtes de fin d’année où de nombreux visiteurs
commencent déjà leurs achats de Noël.
• DÉVELOPPER SON CHIFFRE D’AFFAIRES
Vente de vos produits le temps d’un week-end et bien au-delà grâce
aux commandes d’une clientèle conquise. C’est aussi rencontrer des
professionnels susceptibles de commercialiser votre marque

Contatez nous :
03 84 79 39 10
info@hellodole.fr
1 Avenue Aristide Briand
39 100 DOLE

