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LE VOYAGE INSOLITE ?

Dormir dans un hôtel sous-marin à Key Largo, naviguer sur le Nil à bord du bateau à vapeur 
d’Agatha Christie, visiter les coulisses de l’Opéra de Paris, vivre la vie d’un cow-boy dans un 
ranch du Wyoming, traverser l’outback australien à dos de dromadaire, assister au festival 
des couleurs en Inde, faire une transatlantique à bord d’un cargo mixte, séjourner dans un 
palais du 18ème siècle en Sicile, découvrir le Loch Ness en side-car…

Véritable tendance boostée par les dernières années de confinement, la demande pour ces 
voyages dits « insolites, secrets, surprenants ou encore hors des sentiers battus » 
connaît une croissance constante émanant de quasiment toutes les catégories de 
voyageurs.

L’industrie du tourisme a capté cette demande, le marché s’est adapté et les offres 
fleurissent maintenant chez les tour opérateurs, agences de voyage, offices de tourisme, 
hôteliers et plus globalement dans l’ensemble de la profession.

Les médias quant à eux sont depuis des années demandeurs de contenus sur cette 
catégorie de voyage garant des meilleures audiences pour leurs publications.

Avec une vraie thématique, un marché en croissance, une offre adaptée et l’intérêt des 
médias, les éléments clefs sont réunis pour donner à notre salon du Voyage Insolite toute 
sa raison d’être. Qui plus est, le salon sera le premier du genre en France et en Europe.
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L’objectif de ce salon est de créer un événement offrant une 
émotion différente et nouvelle à tous les profils de visiteurs. 
L’intention est de renverser la mécanique traditionnelle en faisant 
vivre non plus une énième visite de salon mais un voyage insolite 
à part entière.

Pour conforter cette différence le salon du Voyage Insolite ne 
pouvait pas se dérouler dans un site d’exposition conventionnel, il 
fallait un emplacement original et adapté à l’organisation d’un tel 
événement. Après de nombreuses recherches, visites et repérages, 
le plus vieux cirque du monde : le Cirque d’Hiver Bouglione à Paris 
11ème s’est avéré l’adresse idéale. 

En complément aux contenus insolites présentés par les exposants 
nous avons créé toute une série d’animations et d'événements 
destinés à renforcer le caractère d’exception du salon (voir chapitre 
8 page 11).

L’ESPRIT
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Erigé en 1852 le Cirque d’Hiver est le plus ancien cirque du monde propriété de la famille Bouglione depuis 1934. 
L’emplacement du Cirque d’Hiver est aussi un élément essentiel dans son choix : au cœur de Paris, entre la République et 
la Bastille avec une desserte optimale pour les visiteurs (stations de métros, RER, autobus, stations vélib, autopartage, 
borne électrique, parkings).

Le Cirque d’Hiver est agencé autour de quatre espaces qui seront tous exploités pour le salon.

La piste centrale 
« la Salle du Cirque »

Le lieu des animations, des 
interventions des invités 

personnalités et du plateau TV.
Surface de la piste 122m², 
nombre de sièges 1600.

« Le Théâtre de la  ménagerie »
Salle de 500 m² configurée avec 
notre prestataire Imagine Expo 

pour accueillir 53 stands 
exposants.

Visite du Cirque d’Hiver en photos, videos et 360° : 
https://www.cirquedhiver.com/visitez-le-cirque-dhiver/

« Les Ecuries Napoléon »
Salle de 150m² configurée 

avec notre prestataire pour 
accueillir 27 stands 

exposants dont 15 dans les 
boxes d’écuries d’époque.

« Le bar de l’Impératrice »
Le lieu de restauration du Cirque 

d’Hiver (180 m²), nous l’exploiterons 
autour de notre thématique du 
Voyage Insolite, déclinée sur la 

gastronomie. Il accueillera 6 stands 
de restauration.

LE LIEU : Le cirque d’Hiver Bouglione, 110 rue Amelot, Paris 11ème
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Nous avons choisi de lancer le salon sur trois jours dont un jour 
de semaine et un weekend end inclus pour toucher l’ensemble 
des visiteurs potentiels : actifs et retraités.

Pourquoi ces dates :

◈ Le mois de mars est la période de lancement traditionnelle 
des campagnes de communication dans l’industrie du 
tourisme des vacances de printemps et d’été.

 
◈ Les vacances scolaires de février 2023 de la zone C Paris 

s’achèveront le 6 mars, quelques jours avant notre ouverture, le 
salon ne sera donc pas pénalisé par les congés.

 
◈ Le SMT (Salon Mondial du Tourisme) se déroulera du 16 au 19 

mars 2023, quelques jours après notre salon.

LES DATES

du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2023
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LES VISITEURS

Le salon du voyage insolite est un salon grand public avec une demi-journée réservée aux professionnels.

La demi-journée B to B

De l’ouverture du salon le vendredi 10 mars à 10 heures 
jusqu’à 13h00 le salon sera réservé aux professionnels :

◈ Journalistes et médias
◈ Influenceurs
◈ Agents de voyage et professionnels du tourisme

Pour cette matinée nous proposerons une solution de 
rendez-vous de 15 minutes fixés en amont via le site en 
maintenant toujours une possibilité pour les visites 
libres selon la disponibilité des exposants.

Les journées grand public

Du vendredi 10 mars 13h00 jusqu’au dimanche 12 mars 19h00.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs, avec badge et pré-inscription 
sur le site du salon.

Objectif : Nous avons fixé un objectif de 18 000 visiteurs sur la durée 
totale du salon.

Cible : Nos cibles prioritaires sont les catégories « curieux, épicuriens, 
sans contraintes et grands voyageurs » 35-50 ans et 50-65 ans vivant 
à Paris et en Ile de France (Haut de Seine, Val de Marne, Yvelines). 
Notre communication vers ces cibles sera renforcée.
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L’OFFRE EXPOSANT

Le salon est ouvert à toutes les catégories d’exposants 
du monde du voyage proposant une offre sur notre 
thématique de l’insolite :

◈ Offices de tourisme, 

◈ Hôteliers et hébergements, 

◈ Prestataires tourisme (excursions, activités), 

◈ Tour opérateurs et agences de voyages, 

◈ Applications et sites de voyage, 

◈ Transports insolites

◈ Edition et média, 
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L’OFFRE EXPOSANT

Nous avons configuré le Cirque d’Hiver en 80 stands de 4m² répartis sur 
deux espaces : « la Ménagerie » et « les Écuries Napoléon ».

15 des 27 stands de l’espace les Ecuries Napoléon sont les authentiques box des chevaux 
du Cirque d’Hiver, avec une dimension spécifique de 3,77m² (1,45m x 2,60m). 

Nous proposons aux exposants un dispositif d’exposition supplémentaire 
avec la possibilité de sponsoriser une animation d’un artiste du cirque 
sur la piste centrale. Ce sponsoring sera mis en avant sur le site et les 
réseaux sociaux du salon, dans le programme officiel et durant le salon par 
notre animateur.

Nous proposons également cette offre de sponsoring aux enseignes ne 
pouvant pas être présentes avec un stand mais souhaitant une 
participation au salon. Ces animations seront filmées et diffusées en 
direct sur nos réseaux sociaux et sur ceux de nos partenaires médias.

Les exposants pourront également sponsoriser un des stands de l’espace 
restauration « le bar de l’Impératrice » ou nous avons prévu six 
emplacements.
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Le package exposant

◈ Le stand de 4M² :  4 500€ HT
◈ Le stand de 8M² :  8 500€ HT
◈ Le stand de 12M² : 12 000€ HT

Le package exposant comprend :

◈ Badges électroniques
◈ Connexion WIFI
◈ Accès à l’espace VIP/presse
◈ Insertion dans la liste des exposants (site et guide papier du salon)
◈ Kit media
◈ 50 invitations papier
◈ Moquette aiguilleté recyclable
◈ 3 Panneaux mélaminés (gris ou hêtre), hauteur 2,40m 
◈ 1 rail de 2 spots LED pour 4m² de stand
◈ Enseigne standard
◈ 1 banque blanche fermant à clef avec façade personnalisable           

+ 2 tabourets
◈ Les assurances
◈ Nettoyage quotidien du stand

Les options : mobilier, étagères, personnalisation des cloisons etc. 
seront disponibles auprès de notre prestataire ImagineExpo, notre 
équipe se chargera de la transmission des demandes et vous 
assistera.
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LA COMMUNICATION

Relations presse
Les RP auront un rôle essentiel dans la communication du salon. 
Nos atouts pour une campagne RP efficace: d’une part notre salon sera 
le premier du genre en France et d’autre part le voyage insolite est, et 
reste, une des thématiques favorites des médias voyages/ loisirs.

Les réseaux sociaux
Nous gérerons avec l’agence Armstrong les réseaux sociaux du salon 
(Facebook, instagram, Linkedin et Youtube). Leur activation est calée en 
septembre avec une montée en puissance jusqu’au salon.

L’achat d’espace 
Nous préparons une campagne d’achat d’espace print et digital 
complétée par des accords d’échanges publicitaires avec des médias 
généralistes et spécialisés (radio, tv, presse, web)
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Les animations du salon du Voyage Insolite se 
dérouleront principalement sur la piste centrale du 
Cirque d’Hiver :

Un plateau TV animé par Christophe Jicquel, repris par une 
captation en direct pour diffusion sur la chaine Youtube, les 
réseaux sociaux du salon ainsi que sur les réseaux des 
partenaires médias.

Le plateau TV alternera entre le lancement des animations 
sponsorisées par les exposants et les entretiens avec des 
personnalités invitées du salon, le tout avec la participation 
du public.

Personnalités approchées : Jérôme Pitorin (présentateur 
Echappées Belles France 5), Raphaël de Casabianca 
(présentateur Voyage en Terre Inconnue, France 2), Sylvain 
Tesson (écrivain voyageur), Antoine de Maximi (présentateur 
j’Irai dormir chez vous), Laurent Deutsch (acteur, auteur).

En complément aux animations de la piste Centrale, nous avons aussi prévu :
 
◈ Des visites des coulisses du Cirque d’Hiver offertes aux visiteurs du salon 

par petits groupes toutes les demi-heures sur pré-inscription sur le site du 
salon.

◈ Des transferts en véhicules insolites (side-car, 2 CV) depuis Opéra et Bastille 
jusqu’au salon offerts aux visiteurs du salon sur tirage au sort sur les 
réseaux sociaux.

◈ Monsieur Loyal circulant dans l’ensemble des espaces du salon, véritable 
trait d’union entre les visiteurs, les exposants, les animations.

◈ Cartomancienne sur l’estrade de la Ménagerie, 
  

◈ Magicien close up itinérant dans le Cirque d’Hiver
, 

◈ Un jeu itinérant dans le salon à la découverte des exposants avec dotations 
voyage.

LES ANIMATIONS
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SPONSORING

Le package sponsor « Animation Insolite » : 

2500€ HT
Limité à 30 sponsors.

Le package « Animation Insolite » comprend :

◈ L’animation* réalisée par un des artistes du Cirque d’Hiver sur la piste centrale

◈ Diffusion en direct sur les réseaux sociaux du salon et sur ceux des 
partenaires

◈ Présentation dans le programme du salon 

◈ Annonce pendant le salon par notre équipe d’animateurs

◈ Création de votre message d’accroche par notre équipe créative 
 

*Liste des animations: Sculptures sur ballon/ Danseur sur échasses/ Jonglerie 
monocycle/ Jonglerie assiettes / Jonglerie/ Clown/ Houla Hoop
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SPONSORING

Le package sponsor « Insolite Circus » : 

8500€ HT
Limité à 8 sponsors 

 
Le package « Insolite Circus » comprend : 

◈ Marquage logo + nom dans le guide du salon (print et digital)

◈ Distribution par nos hôtesses de tote bag logotypé à l’entrée du 
salon pendant une demi-journée (1000 exemplaires inclus)

◈ Une animation artiste du cirque sur la piste centrale (voir détails p.12)

◈ Bannière publicitaire en affichage aléatoire sur le site               
lesalonduVoyageInsolite.com du 1erjanvier au 30 mars 2023

◈ 5 publications sur les réseaux sociaux du salon (instagram/ 
facebook)du 1er janvier au 30 mars 2023.

◈ Marquage logo + nom sur la boucle vidéo diffusée sur l’écran de « la 
Ménagerie »
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SPONSORING

Le package sponsor « Premium Insolite » : 

40 000€ HT
Limité à 4 sponsors.

Le package « Premium Insolite » comprend :

◈ Marquage logo + nom sur l’ensemble des publications du salon (print et digital)

◈ Message en bilboard (nom+logo+texte) sur les vidéos du salon

◈ Marquage logo + nom sur l’ensemble des communications RP du salon

◈ Marquage logo + nom sur les badges visiteurs

◈ Marquage logo + nom sur le plateau TV 

◈ Marquage logo + nom sur l’affiche du salon

◈ Marquage logo + nom sur l’écran sur la façade extérieur du Cirque d’Hiver 

◈ Marquage logo + nom sur la boucle vidéo diffusée sur l’écran de « la Ménagerie »

◈ Trois animations (une chaque jour de salon) par les artistes du Cirque sur la piste 
centrale (voir détails page 12)

◈ Distribution par nos hôtesses de tote bag logotypé à l’entrée pendant une journée de 
salon (2000 exemplaires inclus)

◈ 10 publications sur les réseaux sociaux du salon (instagram/ facebook) du 1er janvier au 
30 mars 2023.
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SPONSORING

Sponsoring de la soirée Cirque d’Hiver   

45 000€ HT
Réservée aux sponsors « Insolite Circus » et « Premium Insolite»

 
2 dates disponibles : vendredi 10 et samedi 11 mars 
◈ Accueil hôtesses et vestiaire
◈ Cocktail bar de l’Impératrice
◈ Spectacle de la troupe du Cirque d’Hiver durée 45 mn sur la piste centrale (1600 

places assises).
◈ Orchestre du Cirque d’Hiver (12 musiciens)
◈ Présentation du spectacle par Monsieur Loyal 
◈ Ecrans plasma de la piste centrale à vos couleurs
◈ Photos/ vidéo de l’évènement par notre équipe de production

Sponsoring du « Bar de la Ménagerie »   

Nous vous proposons de sponsoriser un ou l’ensemble de nos stands restauration.

Stand Œufs mayonnaise, stand de dégustation d’insectes, stand cafés du monde, 
stand sandwichs insolites… Détails sur demande.
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PARTENARIAT ET PARRAIN
En complément à nos offres de sponsoring nous travaillons sur des 
partenariats média (tv, print, web, radio) sur la base d’échange de visibilité. 
En contact : le Figaro, TF1, Sud Radio, le Parisien/ les Echos.
 

Nous sommes en recherche d’un parrain pour le salon. Personnalité de 
notoriété ayant un lien fort avec le voyage. Nous avons mandaté un cabinet 
spécialisé dans cette recherche. Plusieurs noms ont été déjà approchés.

17



LE RETRO
PLANNING

JUIL 2022

SEPT 2022

NOV 2022

JANV 2023

MARS 2023

● Lancement première campagne présentation exposants
● Préparation site V1 et réseaux sociaux
● Lancement campagne RP1 BtoB

● Campagne de présentation exposants suite
● Lancement campagne RP 2 : BtoB + BtoC
● Lancement des réseaux sociaux
● Lancement site V1

● Campagne RP BtoC suite
● Clôture des inscriptions
● Lancement site V2

● Visites du site : exposants et presse
● Répétition/ filage
● Campagne pub print + digital

● Répétition générale
● 9/03 : Installation des stands
● 10-12/03 : Le salon
● 13/03 : Démontage des stands
● 30/03 : Envoi du dossier salon 2023 faits et chiffres
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L’ÉQUIPE Le directeur de salon – Daniel Benchimol

Daniel Benchimol est un professionnel reconnu du tourisme et des médias. 

En 1996, il intègre la chaîne de télévision Voyage à sa création et travaille sur 
de nombreuses émissions en tant que chroniqueur/ présentateur et 
producteur. Il a aussi créé et géré la filiale de téléachat de voyage de la 
chaîne de télévision et enfin présenté plusieurs émissions de voyage pour la 
chaîne TMC.
Il crée en 2004 VICTOR bureau, société de production et de service pour les 
industries du tourisme et des médias. 

Avec VICTOR bureau Il a produit des séries sur les secrets des grandes villes 
pour les chaînes Histoire ou encore Escales ; des séries de programme 
courts de découverte insolite de l’ile de France; il a conseillé de nombreux 
médias dans la création ou la transformation de leurs contenus voyage 
(l’Express, Tiscali, etc.).Il a été consultant permanent pendant 8 ans pour l’
émission Echappées Belles/ France 5 en montant les partenariats tourisme, 
en créant ses réseaux sociaux et en lançant la diversification du programme 
(croisières Echappées Belles, magazines kiosque, etc.).

https://fr.linkedin.com/in/danielbenchimol
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L’ÉQUIPE
La directrice technique et logistique - Véronique Oury 

Véronique, a dirigé pendant plus de 20 des salons aussi prestigieux que 
complexes, tels que le Salon du Cheval de Paris, le Championnat du 
Monde du Cheval Arabe, les pôles « Maison et Gastronomie » de la Foire 
de Paris, les salons Animal Expo et EXPOZOO ou encore d’être intervenue 
sur le SILMO (Salon internationale de la Lunette et de la Monture 
Optique). 

Son expertise et mon réseau varié de fournisseurs (Installation Générale, 
Location de Mobiliers, Graphistes, Designers, Vidéo-Son, service 
exposants, etc) lui donne toute la souplesse et l’agilité utile nécessaire à 
la personnalisation des évènements qui lui sont confiés dans 
l’organisation technique et logistique d’évènements.

https://sparc.fr/ 

https://www.linkedin.com/in/veronique-oury/
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L’ÉQUIPE

Communication – Lionel Foa

Lionel Foa est un des responsables de compte de l’agence Armstrong, agence de 
communication 360 °. Daniel Benchimol a régulièrement fait appel à ses services 
pour l’émission Echappées Belles dans la création de campagne digitale, de sites 
internet et d’opérations de communication.
 
https://armstrong.space/

Aménagement du salon – Ambre Jacob et Jean-Pierre Navarri

Imagine Expo est considéré comme l’une des meilleures agences de conception 
et installation de stands. Notre directrice technique Véronique Oury à déjà 
régulièrement travaillé avec eux.
 
http://www.imaginexpo.com/
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L’ÉQUIPE

Relations commerciales : Nicolas de Castries

Nicolas de Castries a travaillé sous la direction de Daniel Benchimol plusieurs années 
sur la chaine de télévision Voyage, depuis il a monté de nombreuses opérations 
évènementielles dans l’univers du transport aérien et intervient comme rédacteur en 
chef de l’émission la carte aux trésors sur France 3.
 
https://fr.linkedin.com/in/nicolasdecastries
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Création et happening : Patrice Zana

Patrice Zana est un artiste d’origine toulousaine, il est le créateur du mouvement le 
Bris Colisme. Il a été créateur d’une multitude de jeux pour des entreprises et des 
médias (Fous de pub pour Canal+, etc).
Il interviendra comme ludologue avec la création d’un jeu destiné aux visiteurs ainsi 
qu’en Monsieur Loyal durant les 3 jours du salon, trait d’union indispensable entre les 
visiteurs, les exposants et les animations.
 
https://patricezana.com/



L’ÉQUIPE

Relations presse : Karine Foraud et l’agence Hereban

Karine Foraud gère depuis 20 ans l’agence Hereban. Elle a une connaissance parfaite 
des médias et du secteur du voyage grâce à ses collaborations avec des destinations 
telles que le Sri Lanka, l’Afrique du Sud et la République Dominicaine, mais aussi de 
nombreuses compagnies aériennes, et notamment Lufthansa, United Airlines, ou 
encore Star Alliance, la première alliance aérienne mondiale. 
 
https://www.hereban-rp.com/

Animation plateau TV : Christophe Jicquel

Christophe Jicquel est un visage et une voix reconnus dans les médias et dans le 
monde du voyage. Chroniqueur voyage sur la chaine Voyage, puis sur France 2 dans 
les matinales avec Sophie Davant, il présente depuis un an « la France à Découvrir » 
sur Sud Radio.
 
https://www.youtube.com/hashtag/la_france_a_decouvrir
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PRÉ-PROGRAMME DU SALON

◈ 15 – 21h00 : Installation exposants

◈ 10h00 Ouverture, matinée professionnelle
◈ 10-13h00 Espace restauration gratuit

pendant la matinée sponsorisée
◈ 13h00 Ouverture au grand public
◈ Animations + invités piste centrale
◈ 17h00 remise des dotations concours
◈ 19h00 fermeture des portes
◈ 20 – 22h00 soirée des sponsors

◈ 10h00 Ouverture
◈ Animations + invités piste centrale
◈ 17h00 remise des dotations concours
◈ 19h00 fermetures des portes
◈ 20 – 22h00 soirée des sponsors

◈ 10h00 Ouverture
◈ Animations + invités piste centrale
◈ 17h00 remise des dotations concours
◈ 19h00 clôture du salon

JEUDI 
9 MARS

SAMEDI 
11 MARS

VENDREDI 
10 MARS

DIMANCHE 
12 MARS 
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daniel.b@lesalonduvoyageinsolite.com
Tel 00(33) 06 11 64 24 23

CONTACTS

Daniel Benchimol
Directeur du salon

nicolas@lesalonduvoyageinsolite.com
Tel 00 (33) 06 58 76 73 01

Nicolas de Castries
Relations commerciales

veronique.oury@sparc.fr

Véronique Oury
Directrice technique

karine@hereban.com
Tel 00 (33) 06 33 58 57 54

Karine Foraud
Relations presse et média
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Façade et entrée visiteurs du Cirque d’Hiver Bouglione au 110, rue Amelot 75011 Paris
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ANNEXE 2
Plan du Cirque d’Hiver Bouglione
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ANNEXE 3
Agencement des stands - 80 stands de 4m²
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ANNEXE 4
Plan 3D des stands
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ANNEXE 5
L’équipe du salon

De gauche à droite : 

Thierry Bouglione, 
Nicolas de Castries, 
Daniel Benchimol, 
Patrice Zana, 
Christophe Jicquel, 
Véronique Oury, 
Karine Foraud,
Morgane Titty-Dimbeng

Crédit photo : 
Mathieu Spadaro
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ANNEXE 6
Projets d’affiches
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ANNEXE 6
Projets d’affiches
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INSOLITE (adj.) \ɛ.̃sɔ.lit\[in-so-li-t'] masculin et féminin 
identiques

Du latin insolitus (« inaccoutumé, inouï »).

Qui surprend parce qu’il sort de l’usage.
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