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Le rendez-vous des geeks
et amateurs de pop culture
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LE NOUVEAU

RENDEZ-VOUS DES GEEKS
ET AMATEURS DE POP CULTURE
La
La Pop
Pop Culture
Culture se
se répand
répand et
et s’amplifie,
s’amplifie, relayée
relayée àà travers
travers
les
nouveaux
médias
qui
se
développent
avec
les nouveaux médias qui se développent avec la
la révolution
révolution du
du Digital.
Digital.
Cette
Cette culture,
culture, multi
multi canal,
canal, se
se veut
veut fédératrice,
fédératrice, créatrice
créatrice de
de liens
liens entre
entre les
les
passionnés,
mélangeant
les
différents
univers
(manga,
comics,
fantastique),
passionnés, mélangeant les différents univers (manga, comics, fantastique),
les
les canaux
canaux de
de diffusion
diffusion (TV,
(TV, tablettes,
tablettes, réseaux
réseaux sociaux,
sociaux, chaines
chaines web)
web)
ou
les
supports
(BD,
séries
télés,
musique
K-pop,
films,
ou les supports (BD, séries télés, musique K-pop, films, jeux).
jeux).
Cette
Cette communauté
communauté échange
échange en
en permanence
permanence ses
ses créations,
créations, ses
ses avis
avis et
et se
se lie,
lie,
se
retrouve
où
se
repère
grâce
au
«
#Hashtag
».
C’est
le
lien
qui
permet
se retrouve où se repère grâce au « #Hashtag ». C’est le lien qui permet de
de se
se
suivre
suivre et
et surtout
surtout de
de ne
ne pas
pas se
se perdre
perdre dans
dans ces
ces milliards
milliards d’échanges
d’échanges du
du quotidien.
quotidien.
Ainterexpo
Ainterexpo souhaite
souhaite proposer
proposer àà un
un large
large public
public et plus généralement
généralement
àà tous
les
passionnés
et
amateurs
de
Pop
tous les passionnés et amateurs de Pop Culture
Culture de
de Rhône
Rhône Alpes
Alpes une
une
manifestation
de
taille
humaine,
axée
sur
la
rencontre
et
l’échange.
manifestation de taille humaine, axée sur la rencontre et l’échange.
Un
Un évènement
évènement festif
festif et
et ludique
ludique avant
avant tout
tout faisant
faisant la
la part
part belle
belle
aux
animations
pour
découvrir,
partager
et
s'émerveiller.
aux animations pour découvrir, partager et s'émerveiller.

POURQUOI
POURQUOI EXPOSER
EXPOSER ??
Une zone de visitorat de plus de deux millions de
personnes (départements 69/01/72/25) pour 12 000
visiteurs attendus sur 2 jours.
Un site entièrement rénové, avec une salle de spectacle
dédiée soit 8 000 m2 d’exposition, rencontres, concerts,
jeux, animations sur 3 Halls.
Plus de 100 animations, rencontres et spectacles avec
40 invités dans tous les domaines (Gamers, Youtubers,
Dessinateurs, Comédiens)

Un événement à vocation régionale sur le deuxième
bassin de vie de France (plus de 2 millions d’habitants)
qui mobilise faiseurs nationaux et acteurs locaux.
Une équipe expérimentée !
Cumulant plus de 35 ans d’expérience et accueillant
plus de 70 événements par an.
Ainterexpo organise notamment plusieurs salons à
rayonnement régional ou national.

Un évènement organisé avec le soutien d'une équipe
passionnée et disposant d'une expertise reconnue dans
l'organisation d'évènements...

UN PROGRAMME
RICHE
• 3 scènes et salles de conférences dédiées aux
animations, concerts, projections, rencontres et débats.
• Dédicaces, animations avec de nombreux artistes invités
(dessinateurs, youtubeurs, streamers, comédiens).
• De nombreux concours dont Cosplay, jeux vidéo.
• De nombreuses conférences autour des
thèmes du festival et en partenariat
avec les exposants.
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• Réseaux 4x3 et abribus : Bourg-en-Bresse, Macon, Lons le saunier et le nord
de Lyon.
• Presse : Presse locale et régionale (progrès, magville). Relations journalistes.
Radio – Presse - Affichage.

OP

• Diffusion d’invitations via notre site internet pour les exposants. Et Newsletter
envoyée à nos 30 000 abonnées à nos partenaires sur la région Rhône Alpes.

• Animations et promotions digitales / Campagne Instagram / Facebook / Google
display / sites et Blog Geek dédiés / Présence active sur le Web par une équipe dédiée.

#
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• Édition et distribution de programmes 6000 exemplaires.

KP

• Un site internet dédié avec de la billetterie en ligne et dans le réseau de nos
partenaires.
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
HORAIRES

TARIFS
TARIFS

Samedi
Samedi 23
23 Octobre
Octobre ::
De
De 10h
10h àà 19h
19h
Dimanche
24
Octobre
Dimanche 24 Octobre ::
De
De 10h
10h àà 18h
18h

Pass
Pass 11 jour
jour :: 10€
10€
Pass
Pass 22 jours
jours :: 16€
16€

(Gratuit
(Gratuit pour
pour les
les enfants
enfants de
de
moins
de
8
ans
accompagnés.)
moins de 8 ans accompagnés.)

CONTACTS
CONTACTS
Organisation
Organisation :: Alexandre
Alexandre 06
06 63
63 47
47 88
88 03
03
alexandre@hashtag-festival.com
alexandre@hashtag-festival.com
Commercialisation
Commercialisation :: Catherine
Catherine 06
06 16
16 26
26 74
74 69
69
catherine@hasthag-festival.com
catherine@hasthag-festival.com

LA VILLE
Une
Une ville
ville dans
dans un
un bassin
bassin économique
économique des
des plus
plus important
important de
de France
France
àà 40mn
40mn de
de Lyon.
Lyon. Son
Son premier
premier atout
atout n’est
n’est pas
pas des
des moindres
moindres ::
son
son accessibilité
accessibilité àà proximité
proximité de
de Lyon
Lyon et
et Genève.
Genève.
Un
Un lieu
lieu de
de formation
formation et
et d’étudiants
d’étudiants :: près
près de
de 100
100 étudiants
étudiants de
de l’école
l’école
de
de commerce
commerce sont
sont impliqués
impliqués directement
directement dans
dans l’organisation.
l’organisation. Un
Un pôle
pôle
agro-alimentaire
agro-alimentaire Alimentec,
Alimentec, diverses
diverses antennes
antennes des
des universités
universités de
de Lyon..
Lyon..
Nombre
Nombre de
de filières
filières innovantes
innovantes et
et des
des savoir-faire
savoir-faire d’excellence
d’excellence sont
sont
solidement
solidement ancrés
ancrés localement.
localement.
Avec
Avec sa
sa ligne
ligne de
de TGV
TGV directe
directe sur
sur Paris/Genève,
Paris/Genève, le
le parc
parc des
des expositions
expositions
Ainterexpo
Ainterexpo entièrement
entièrement rénové
rénové propose
propose des
des services
services de
de qualité.
qualité. Le
Le parc
parc
accueille
accueille àà demeure
demeure également
également un
un club
club de
de sport
sport pro
pro en
en Elite
Elite 11 de
de Basket
Basket
dans
dans sa
sa salle
salle omni
omni Sport
Sport et
et spectacle
spectacle EKINOX
EKINOX qui
qui sera
sera dédiée
dédiée au
au E-sport.
E-sport.
Avec
Avec 200
200 000
000 visiteurs
visiteurs par
par an,
an, Ainterexpo
Ainterexpo est
est le
le premier
premier site
site de
de spectacles
spectacles
et
et événements
événements sportifs
sportifs et
et culturels
culturels du
du département.
département.

