
CONGRES SLA 2020
16, 17 et 18 NOVEMBRE 2020- FUTUROSCOPE

DOSSIER EXPOSANTS



Le SLA représente aujourd’hui près de 400 parcs répartis sur toute la France. La majorité de ces 
parcs développent de nombreuses activités au sein d’une seule et même structure et diversifient 
leurs offres en matière de services : paintball, laser game, murs d’escalade, parcours d’orienta-

tion, location de VTT, activités nautiques, hébergement, petite restauration, etc....

Organisé du lundi 16 au mercredi 18 novembre 2020, au Palais des Congrès du Futuroscope, le 
salon du SLA accueille, chaque année plus de 300 visiteurs, exploitants de parcs de loisirs actifs : 
accrobranche principalement, mais également trampolines parcs, laser game, parcs aquatiques gon-
flables ou escape game. De nombreuses conférences, tables-rondes, formations et ateliers pratiques 
sont proposés aux visiteurs, parallèlement au salon exposant.

Le Congrès du SLA propose aux fournisseurs intéressés d’exposer leurs produits ou proposer leurs 
services, via la location d’un stand de 6 ou 9 m², selon les disponibilités. Des espaces extérieurs sont 
également mis à disposition, en cas de besoin, sans coût supplémentaire. 

Cette année, la salle exposants sera configurée sur un seul et même lieu.

Le SLA proposera également aux visiteurs qui le souhaitent (exposants, exploitants, fournisseurs...) 
de participer au concours de l’innovation. Plusieurs catégories seront accessibles et les lauréats 
récompensés lors d’une soirée, organisée lundi 16 novembre 2020. Les modalités de ce concours 
seront disponibles dans les prochaines semaines.

Une nocturne sera mise en place lundi 16 novembre où les portes du salon exposants fermeront leurs 
portes à 20h30 afin de laisser la possibilité à tous de pouvoir visiter les stands, en toute disponibilité. 
Les exposants qui le désirent pourront proposer des apéritifs régionaux sur place.

Enfin, le SLA met en place des offres de sponsoring vous permettant d’associer votre image au 
plus grand réseau de parcs de loisirs actifs en France, de bénéficier d’une visibilité unique auprès 
d’un public ciblé et très qualifié et de dynamiser vos actions de prospection !

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Hélène Barbé au 07 77 23 56 31 ou par mail 
à h.barbe@sla-syndicat.org



BIENVENUE AU FUTUROSCOPE !

Accès
• VOITURE : Sortie n°28 «Futuroscope» sur l’autoroute A10 (axe Paris-Bordeaux accès direct au 
Palais des Congrès.
• AVION : Aéroport de Poitiers-Biard, à 10 mn du Palais des Congrès : liaison quotidienne avec 
Lyon et Londres.
• TRAIN : gare TGV Futuroscope ; accès direct sur le site depuis Paris (80 mn), Bordeaux 
(110 mn) et toutes les grandes villes d’Europe, grâce à l’interconnexion avec l’aéroport de Rois-
sy-Charles de Gaulle.
Gare TGV Poitiers : 10 km au sud du Futuroscope par la RN 10.

Palais des Congrès du Futuroscope - Téléport 1 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
>> Parkings gratuits au Palais des Congrès et dans tous les hôtels du site



PLAN GÉNÉRAL REZ DE CHAUSSEE
Les fournisseurs exposeront dans la salle 
dédiée de 1 600 m², certaines conférences 
seront organisées dans le «Moyen Am-
phithéâtre». Le Grand Amphithéâtre est 
condamné. Les autres réunions et salles de 
restauration du midi seront organisées au 
1er et 2ème étage du même bâtiment.

Entréee 
principale



ESPACE EXPOSANTS 
STANDS BLANCS : 6 M²
STANDS ROUGES : 9 M²
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Chaque stand dispose de 2 chaises, d’une table et d’un raccordement électrique. Les stands 
sont également pourvus de cloisons de fond et cloisons latérales. Chaque stand, équi-
pé de cloisons, est également éclairé et dispose également d’une rampe de LED. En cas 
de besoin en chaises et tables supplémentaires, elles vous seront fournies gracieusement. 
Les cloisons latérales et de fond sont disponibles sur demande, à faire au moment de la réservation de 
votre stand et n’entraînent pas de frais supplémentaires. Des espaces extérieurs peuvent être égale-
ment utilisés, en fonction de vos besoins.

Le forfait wi-fi de base est également inclus dans la location du stand.

Attention : la hauteur sous plafond est aléatoire, une partie de la salle dispose d’une HSP de 4,60 
m, une autre de 2,20 m.

N° de stands avec HSP à 2,20 m :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30,  33, 36, 39, 42,45 ,48, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60.

Les autres stands se trouvent à une HSP de 4,60m.

Les stands en blanc sur le plan correspondent à des stands de 6 m² (3 x2), les stands en rouge à des 
stands de 9 m² (3x3). il est possible de transformer des stands de 6 m² en stand de 9 m², l’inverse 
n’est cependant pas possible. Il est également possible de réserver plusieurs stands.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 ET TECHNIQUES



LIVRAISON MATERIEL

Si vous faites livrer votre documentation par transporteur merci de contacter, Danitza Augereau
Tel: 05 49 49 38 08 - daugereau@futuroscope.fr
 Merci également de mettre Hélène Barbé, en copie (h.barbe@sla-syndicat.org).

Adresse postale : Palais des Congrès du Futuroscope - Téléport 1 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Merci d’indiquer sur chaque palette ou cartons «CONGRES SLA + «Nom de votre société».
Les livraisons devront se faire entre le vendredi 13 novembre et le lundi 16 novembre.

LOCATION MATERIEL

Prestation vidéo :
TEDELEC - Denis Gouineau de Tedelec : 05 49 41 39 32 – 06 52 85 53 10 – d.gouineau@tedelec.fr

Mobilier :

FLO D.QO - 05 49 58 86 91- 06 16 01 53 54 florence@flodqo.fr

GL EVENTS LIVE POITIERS Sylvie LE GOUBIN (0)6 75 24 56 02  sylvie.legoubin@gl-events.com 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 ET TECHNIQUES

Palais des Congrès du Futuroscope 
 Téléport 1 

86360 Chasseneuil-du-Poitou



DATES DU SALON  : Du lundi 16 au mercredi 18 novembre 2020

INSTALLATION DES EXPOSANTS :  Dimanche 15 novembre 2020, à partir de 10h00 jusqu’àu lundi 16 
novembre 2020, 12h00 dernier délai.

OUVERTURE DU SALON POUR LES EXPOSANTS: 
- dimanche 15 novembre 2020 : 10h00 - 20h00
- lundi 16 novembre 2020 : 08h00- 20h30
- Mardi 17 novembre 2020 : 09h00- 19h00
- Mercredi 18 novembre 2020 : 09h00 -19h00

OUVERTURE DU SALON POUR LES VISITEURS :
- lundi 16 novembre 2020 : 14h00- 20h30
- Mardi 17 novembre 2020 : 09h00- 19h00
- Mercredi 18 novembre 2020 : 09h00 -12h00

DÉMONTAGE :  Mercredi 18 novembre à partir de 12h00. le démontage devra être terminé à 19h00.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEMONTER LE STAND AVANT MERCREDI 12H00.

Nous déclinerons toute responsabilité quant au vol ou dommage occasionné sur tout matériel resté sur 
votre espace après la fin du salon.
De plus, sur demande de l’organisateur, tout matériel restant dans les allées pourra être retiré par un 
transporteur et les frais occasionnés seront à votre charge.

CALENDRIER OPERATIONNEL

Palais des Congrès du Futuroscope 
 Téléport 1 

86360 Chasseneuil-du-Poitou



SOUTENEZ LE SLA 
et rejoignez le 1er réseau de parcs de loisirs actifs !

LE SLA
Le Syndicat des Loisirs Actifs (anciennement SNEPA) regroupe près de 400 parcs de loisirs actifs, 
majoritairement des parcs accrobranche, mais également des Trampolines Parcs, Laser Game, Parcs 
Aquatiques Gonflables et Escape Game. Notre réseau est amené à se développer et accueillir de nou-
velles activités au sein de cette branche dynamique et en plein renouvellement.

QUELQUES CHIFRES

Les loisirs actifs accueillent plus de 15 millions de visiteurs chaque année !

Le marché des loisirs actifs s’élève à plus de 300 millions d’€ (calculé à partir du CA moyen).

Ce marché, en pleine expansion, regroupe de nombreux parcs de loisirs, majoritairement TPE et 
PME, dont l’activité, à vocation familiale et ludique, se pratique en complète autonomie : PAH (Ac-
crobranche), Escape Game, Parcs aquatiques gonflables, trampolines parcs, paintball, laser game, 
etc...

La grande majorité de ces parcs recherchent à diversifier leurs activités : snacking, hebergement 
nomade, jeux ludiques, réalité virtuelle, etc... et leurs besoins en services (communication, signalé-
tique, marketing, etc) sont de plus en plus importants.

Plus de 200 parcs sont présents chaque année au Congrès du SLA, soit près d’un tiers du marché 
des Loisirs Actifs.

Le Congrès du SLA est un évènement majeur pour les acteurs de l’activité.
Adhérents et fournisseurs se réunissent pendant trois jours pour se rencontrer, échanger
et découvrir.
Au programme : salon exposants, les conférences thématiques, remise du prix de l’innovation, tables-
rondes et moments informels et conviviaux !

Le SLA constitue votre intermédiaire entre ses adhérents et vous. Il vous propose des
outils de communication vous rendant visible auprès d’eux et améliore la compétitivité de
votre entreprise.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES DE SPONSORING 2020 !



DIAMANT
5 500 €

OR
3 000 €

ARGENT
1 500 €

Conférence intégrée 
dans le programme officiel

✘

Logo en 2 eme de couverture 
du catalogue

✘

Logo en 3eme de couverture 
du catalogue

✘ ✘ ✘

Logo sur le tote-bag ✘

Brochure publicitaire insérée 
dans le tot bag

✘ ✘ ✘

Logo inséré dans les e-mailing ✘ ✘

Logo défilant sur écran ✘ ✘ ✘

Kakémono dans le hall d’entrée
du Palais des Congrès

✘

3 invitations supplémentaires ✘ ✘ ✘

Conférence non intégrée 
dans le programme officiel

✘

Ces tarifs s’entendent nets de taxe
Sponsors Diamant : 2 sponsors maximum
Sponsors Or : 3 sponsors maximum
Sponsor Argent : 5 sponsors maximum

Services à la carte :
Mise à disposition d’une salle équipée pendant 2 heures : 500 €
Conférence intégrée au programme officiel (sous réserve de validation de la thématique par le SLA 
) : 3 000 €
Plaquette dans le tote bag : 400 €

SPONSORING



SPONSORING
CONFÉRENCE INTÉGRÉE DANS LE PROGRAMME OFFICIEL
Conférence de 75 minutes, organisée dans une salle pouvant accueillir 300 personnes. mise à dispo-
sition de la salle, videoprojecteur et micro. La thématique de la conférence devra, au préalablement, 
être  validée par le SLA. Le nom de la conférence ainsi que le nom des intervenants devra être soumis 
au SLA avant le 10 juillet 2020. Conférence annoncée dans le programme officiel.
2 créneaux au choix : Lundi 16 novembre de 17h45 à 19h00 ou mardi 17 novembre de 09h00 à 10h15.

CONFÉRENCE NON INTÉGRÉE DANS LE PROGRAMME OFFICIEL
Conférence de 75 minutes, organisée dans une salle pouvant accueillir 80 personnes environ. Mise à 
disposition de la salle, videoprojecteur et micro.

LOGO en 2EME/ 3EME DE COUVERTURE DU CATALOGUE
Logo avec mention «Sponsor Officiel». Catalogue numérique mis en ligne sur le site Internet du SLA et 
envoyé par mail à un fichier de plus de 400 contacts adhérents. Catalogue version papier distribué à 
l’entrée du Congrès.

LOGO TOTE BAG
Tote bag fourni par le SLA et remis à l’arrivée des participants. Le logo du SLA y figurera également.

BROCHURE PUBLICITAIRE INSEREE DANS LE TOTE BAG
Tote bag fourni par le SLA et remis à l’arrivée des participants. La brochure sera glissée dans le sac
remis aux participants le jour de l’événement (Le SLA se chargera de la mise en sac). Les brochures 
devront respecter les dimensions maximales de 21,0 x 29,7 cm et être envoyées directement au  Futu-
roscope en 400 exemplaires avant le 12/11/2020

LOGO INSERE DANS LES E MAILING
Le logo apparaîtra dans les pieds de page des e-mailing relatifs au Congrès, à partir du 15 septembre 
2020. 

LOGO DEFILANT SUR ECRAN
Le logo apparaîtra en continu sur les écrans du Palais des Congrès

KAKEMONO
Kakémono de l’entreprise sponsor disposé par les soins du SLA, dans le hall du Palais des Congrès, où 
les badges et tote bag seront distribués. Le kakémono devra respecter les dimensions maximales de 
85 x 200 cm et être envoyé directement au Futuroscopeavant le 12/11/2020

3 INVITATIONS SUPPLEMENTAIRES
Le sponsor devra donner les noms et coordonnées des personnes choisies pour utiliser les invitations 
et les faire parvenir à l’organisateur par e-mail avant le 10/11/2020. L’entrée gratuite comprend : l’accès 
au congrès pour les deux jours et les accès aux pauses café (hors hébergement et repas).

Vous êtes intéressé ? 
Merci de contacter Hélène Barbé 

au 07 77 23 56 31 ou par mail à h.barbe@sla-syndicat.org



Nom de la société : 

Nom du Contact : 

Adresse de facturation : 

Téléphone portable du contact sur place :

Adresse mail :

Adhérent fournisseur SLA 2019-2020 ?  OUI              NON

Dimension Quantité N° de stand(s) souhaité(s) Tarif Total
Tarif Adhérent fournisseur 2019-2020
6 m² 875 € nets de taxe

9m² 1 150 € nets de taxe

Tarif Non Adhérent fournisseur 2019-2020
6 m² 1 150 € nets de taxe

9m² 1 375€ nets de taxe

CLOISONS :

Cloisons de fond de stand  : 

Cloisons latérales de séparation (hors angle) :

SPONSORING :
Souhaitez vous devenir Sponsor Diamant ?

Souhaitez vous devenir Sponsor Or ? 

Souhaitez vous devenir Sponsor Argent ?  

BON DE RÉSERVATION STAND BON DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT



SLA - www.sla-syndicat.org  
67 rue Saint Jacques - 75005 Paris Tel: 07 77 23 56 31 - h.barbe@sla-syndicat.org

HEBERGEMENTS ET REPAS:

Formules Nom et prénom
1 nuit 2 nuits 3 nuits

Pack* 

ALL INCLUSIVE 
chambre simple
 (1 personne)

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

Pack*  ALL INCLUSIVE 
chambre twin/double 
(prix pour 2 personnes)

315 € 490 € 650 €

315 € 490 € 650 €

Forfait journée : 1 repas 
(sans hébergement)

30 € 30 €

Forfait journée 2 repas 
(déjeuner + dîner sans 
hébergement)

80 € 80 €

Droits d’entrée PAH 
(exploitants) - non ad-
hérent

60 €

Droits d’entrée Four-
nisseurs non exposant- 
non adhérent

200 €

TOTAL

Date d’arrivée : ......../......../2020

Date de départ : ......../......../2020

*Le pack comprend : l’ensemble des repas du déjeuner d’arrivée du 1er jour au déjeuner du jour de départ ainsi que 
l’hébergement, les pauses café, l’open bar - dans les horaire sprévus, l’accès à la discothèque,  à la piscine couverte 
chauffée.
Pas de déjeuners prévus dimanche 15 novembre.

Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées avant 10h00, un système de consigne est possi-
ble.

BON DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT



JUIN 2020 :
- Envoi de la fiche d’inscription au Congrès 2020 en 2 temps : partenaires SLA puis exposants non 
partenaires

JUILLET 2020 :
- Pour les Sponsors Diamant : Envoi au SLA de la thématique de la conférence réservée aux Spon-
sors + choix du créneau horaire à réserver

SEPTEMBRE 2020 :
- 14 septembre  : DEAD LINE Envoi  au SLA des éléments de communication à faire figurer dans 
le catalogue exposants ( logo HD + quelques lignes de présentation ou bien, pour les partenaires 
adhérent,  encart format paysage (hauteur 110 mm et longueur 180 mm) et pour les exposants non 
adhérent encart format portrait (hauteur 120 mm et longueur 85 mm)

OCTOBRE 2020 :
- 19 octobre : DEAD LINE Envoi au SLA  de la fiche réservation hébergement
- 21 octobre : DEAD LINE Candidature Concours de l’Innovation 2020

NOVEMBRE 2020:
- 6 novembre : DEAD LINE Envoi au SLA invitations

RETROPLANNING

Palais des Congrès du Futuroscope 
 Téléport 1 

86360 Chasseneuil-du-Poitou
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