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C’EST QUOI CUISINE BAIN EXPO ?

La Cuisine et la salle de bain sont désormais bien plus qu’une pièce, mais un lieu de convivialité par
excellence.
CUISINE & BAIN EXPO, 1er Salon dédié aux professionnels des Cuisines & Salles de Bain Équipées est le
Rendez-vous incontournable de rencontre entre les exposants et leurs clients.
Pour sa première édition cuisine bain expo évoque l’importance du secteur de la menuiserie et la décoration intérieure et met en évidence les solutions et les innovations les plus tendances des cuisines et salles
de bains équipées ,architectes ,designers, menuisiers ,importateurs ,équipementiers et bien plus sont
tous réunis afin de promouvoir leurs marques et mettre en scène leurs produits ,ils superviseront
plusieurs ateliers et activités qui toucheront à l’expertise technique et la formation complète de l’architecture et l’aménagement intérieur, pour atteindre une communauté d’acheteurs potentiels et qualifiés .
CUISINE BAIN EXPO représente l’évènement primordial de la décoration intérieure et du marché
d’ameublement il regroupe toutes les solutions classiques et innovantes des matériaux et des équipements du secteur.
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POURQUOI EXPOSER

LE SALON CUSINE BAIN EXPO
SALON DES CUISINES & SALLES DE BAIN
É
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DU 07 AU 10 Septembre 2022
Cuisine bain expo est L’évènement clé qui réunit les professionnels des secteurs de l’ameublement,
designs, et l’architecture, autour des tendances actuelles et futures.
• Élargir l’image de votre marque et intensifier l’influence de votre entreprise.
• Forger des relations entre clients et partenaires et gagner des opportunités d'affaires.
• Lancez des nouveaux produits, des techniques tendances et des concepts innovants.
• Élaborer des rencontres et des liens différents afin de développer votre chiffre d’affaire.
• Créé une communauté d’acheteurs, potentiels et fidélisé vos clients
• Booster votre entreprise & vos projets et générer plus de prospects.
• Marquer votre présence auprès de vos concourants dans le marché .
• Recevez vos clients et profitez d’un instant de convivialité pour explorer leurs nouveaux projets et créer
des liens durables.
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Participez pendant 4 jours à l’incontournable
1 Salon des Cuisines et Salles de Bain Équipées
du 07 au 10 SEPTEMBRE 2022 au CIC Alger
er

QUI PARTICIPE ?
• Appareils sanitaires
• Matériaux de salles de bains
• Meubles de salles de bains
• Robinetterie sanitaire
• Technique sanitaire
• Cuisines équipées
• Ameublement de cuisine et salle de bains
• Céramique
• Electroménager
• Equipements de cuisine et salle de bains

Cuisine.Bain.expo@ﬀp-events.com

• Architecture et design d’intérieur
• Cabine de douche et vitrage
• Fabrication et Installation des cuisines
équipées
• Aménagement de dressing et cuisine sur
mesure
• Conception et réalisation de cuisine sur
mesure
• Aménagements intérieur
• La production d’Equipements Sanitaires.
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POURQUOI VISITER ?

CUISINE BAIN EXPO représente un lieu de rencontre privilégié entre les exposants et les
clients potentiels ainsi que les architectes, décorateurs, installateurs et distributeurs spécialisés et permet de mettre en scène leurs dernières tendances de style ou d’aménagement et
leurs produits innovants du secteur.
01

Assister à des ateliers organisés par des professionnels du secteur.

02

Découvrir la plus grande offre de solutions, de nouvelles conceptions
et des techniques d’aménagement de cuisine et salle de bain.

03

Rencontrer les marques leader du marché et échanger sur vos chantiers.

04

Découvrir dernières innovations du secteur : matériaux, équipements
et style d’aménagement.
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CONFÉRENCE DE PRESSE :
→ Une conférence de presse sera organisée
par FFP Events
pour annoncer
la
POURQUOI
VISITER
?

tenue officielle du salon CUISINE BAIN EXPO 2022.
→ Toute l’actualité sera abordée auprès de médias ciblés : Sponsors,
Exposants, Partenaires, Nouveautés du secteur durant le salon, Produits qui y
seront exposés, Programme des conférences et workshops, Chiffres clés du
CUISINE BAIN EXPO 2022
→ Couverture médiatique Audio-visuelle de la conférence de presse

RADIO ET PRESSE
→ Spots radio sur Jil FM, chaîne 1 et la chaîne 3, diffusés dans les 3 langues :

Arabe, Français et Amazigh ; avant et pendant le salon.
→ Partenariats avec des magazines spécialisés dans le BTPH.
→ Espaces publicitaires et rédactionnels sur la presse écrite à taux d’audience
élevé et la presse gratuite.

AFFICHAGE URBAIN DIVERSIFIÉ :
→ Banderoles sur des passerelles ciblées sur plusieurs grandes villes

algériennes.

→ Panneaux publicitaires sur les zones d’étranglements.

22
20

→ Affiches en arrière de bus.

F
M FP
AG

MARKETING DIRECT
→ E-mailing & Phoning adressés auprès d’une base de prospects qualifiés ;

FFP
MAG

avant, pendant et après l’évènement
→ Invitations VIP & Visiteurs distribuées auprès des plus grandes institutions :
ministères, wilayas, APC ... mais aussi auprès des professionnels et particuliers.
→ 5000 Flyers distribués dans les grandes villes algériennes.
→ 5000 Copies du catalogue du salon CUISINE BAIN EXPO distribuées
auprès des promoteurs immobiliers, menuisiers, architectes, institutions
publiques, entreprises BTP, ...

INTERNET

Publicité sur Google Campagne E-mailing
mots clés, liens sponsorisés touchant plus de
, et display
300 000 Emails
Cuisine.Bain.expo@ﬀp-events.com

1- Site Web de l’événement
2- Espace pub et rédactionnel :
Site web des partenaires
et presse el ligne
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Réseaux sociaux
Facebook, LinkedIn
et Youtube, Instagram
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QUI ORGANISE ?
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est la première agence de communication événementielle en Algérie à se spécialiser dans la promotion des
professionnels via des Salons professionnels dédiés.

Spécialisée en organisation de salons professionnels en Algérie, FFP EVENTS est pour actuellement
présente sur le secteur de la Menuiserie Intérieure et Extérieur
avec 3 Salons leaders :

SALON DE L'INNOVATION DU BÂTIMENT
ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Du 07 au 10 Septembre 2022, au CIC d’Alger.

1ER SALON DES CUISINES & SALLES DE

BAIN ÉQUIPÉES

Du 07 au 10 Septembre 2022, au CIC d’Alger.

4ÈME SALON INTERNATIONAL
DES FAÇADES, FENÊTRES & PORTES
DU 30 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2022, au CIC d’Alger.
Maîtrisant la conception, la promotion et l’organisation de rendez-vous incontournables en phase
avec l’évolution des marchés, des tendances et des modes de vie,
FFP EVENTS se donne pour mission de mettre sa connaissance des marchés, le savoir-faire de ses
équipes et son réseau relationnel au service de chaque évènement pour créer des rencontres
de qualité entre exposants et visiteurs partout en Algérie.
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