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Aix-en-Provence
7 au 10 juin 2019

Saint-Tropez
3 au 5 mai 2019



LE STYLE CÔTÉ SUD

Vivre Côté Sud 
Maison, décoration, jardin, saveurs, art de vivre : les salons Vivre Côté Sud sont 
l’illustration vivante du magazine dans des lieux de charme, en plein air. Ils 
bénéficient de la puissance de l’image de Maisons Côté Sud et de la qualité de son 
lectorat. Écrins haut de gamme, festifs et conviviaux, ils réunissent des exposants 
sélectionnés à l'image du magazine. 

2 rendez-vous
SAINT-TROPEZ du 3 au 5 mai sur le port 
L’esprit Riviera avec 100 exposants et 10.000 visiteurs

AIX-EN-PROVENCE du 7 au 11 juin dans le parc Jourdan 
L’art de vivre au Sud avec 260 exposants et 28.000 visiteurs

FRANCE MÉTROPOLITAINE €6 / DOM €6,50 / BEL €6,50 
CH11 FS / A €8,90 / AND €6 / CDN $9,50 / D €8,90 / ESP €6,50

GR €6,50 / ITA €6,90 / LUX €6,50 / MAR 70DH / NL €8,25 / PORT CONT €7   
TOM 1100F CFP / TUN 8,40DT / USA $10,503’:HI
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www.cotemaison.fr

PA N O R A M A  S U R  L A  C R É AT I O N 

MILAN 2018,  LE  COUP D’ÉCLAT
LE  DODÉCANÈSE  ET  SES  Î LES  AUX TRÉSORS

ARLES  ENTRE  NATURE  ET  CULTURE
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Maisons Côté Sud
Magazine référent de l’art de vivre 
dans le Sud avec plus d' 1 million de 
lecteurs,(étude One 2017), Maisons 
Coté Sud séduit son lectorat par son 
œil curieux et avisé sur les grandes 
tendances de la décoration aux 
couleurs du Sud, par son approche 
éclairée des savoir-faire et de la 
création locale, par son goût pour les 
saveurs ensoleillées, son esprit cultivé 
et son envie de découvertes. Source 
d’inspiration privilégiée depuis plus 
de 25 ans, le magazine est conservé 
et même collectionné. Son lectorat 
CSP+ est composé à 68% de femmes, 
son cœur de cible se situe entre 30 
et 60 ans. 61% des lecteurs sont des 
actifs.



LES SALONS
Saint-Tropez
C’est à Saint-Tropez que le premier salon Vivre Côté Sud 
a été créé en 1996. Il y a planté ses décors jusqu’en 2001. 
Les travaux pour l’agrandissement de la capitainerie étant 
enfin terminés, le voilà de retour à l’emplacement originel, 
sur l’esplanade du port, face à Sénéquier. Un retour destiné 
à s'inscrire chaque année au calendrier tropézien, avec un 
salon Premium sur 3.500 m2 centré sur la décoration, dans 
une mise en scène très Côté Sud.

Aix-en-Provence
Installé à Aix depuis 2005 dans le parc Jourdan, il est devenu 
un rendez-vous incontournable. Il est passé de 120 exposants 
en 2005 à plus de 260 aujourd’hui, tout aussi sélectionnés et 
représentatifs de l’image Côté Sud. 67% d’entre eux sont des 
fidèles et 11% sont présents depuis 10 ans. Étalé sur 10.000 
m2, il est la référence de l'art de vivre dans le Sud dans sa 
globalité. Avec un thème différent mis en scène chaque 
année, chaque édition est une nouvelle découverte.

Nos visiteurs
Un public d’acheteurs passionnés, particuliers mais aussi 
architectes, décorateurs, hôtels, restaurants, maisons d’hôtes 
et boutiques sélectives. Une clientèle locale, nationale et 
internationale, lectrice de Maisons Côté Sud, CSP+, à majorité 
féminine, propriétaire, ayant entre 46 et 65 ans. 
Des visiteurs fidèles qui reviennent chaque année pour 
prendre des idées déco, acheter ou commander sur place.

Nos exposants
Des marques reconnues, des créateurs, des artisans, venant 
de la France entière, d’Italie, du Maroc, de la Tunisie, 
d’Espagne, et même d’Afrique du Sud, (liste complète sur 
vivrecotesud.fr). 

AIX 2018

26 780 visiteurs 

265 exposants

83 journalistes

438 parutions  
(TV, radio, print, blog)

Retrouvez les différentes éditions en images sur vivrecotesud.fr et cotemaison.fr/vivrecotesud.

Salon Vivre Coté Sud à Saint-Tropez en 1996

La roulotte Vivre Coté Sud à Aix-en-Provence en 2006



Où ? 
Sur l’esplanade du port, à côté de la capitainerie. Places de stationnement 
à proximité immédiate (parking du port), bateaux navettes du golfe et 
cars à 2 pas.
Une grande structure et des tentes individuelles en plein air.

Quand ?
Du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019 inclus.
3 jours entre les 1er et 8 mai, pendant les vacances de la zone C (Paris, 
Toulouse, Montpellier).
De 10h à 22h le vendredi. 
Inauguration officielle suivie d’un cocktail.
De 10h à 21h le samedi.
De 10h à 18h le dimanche

Qui ?
10.000 visiteurs attendus - 80% grand public, 20% professionnels.
Entrée à 10 € - tarif réduit 8 €.
100 exposants sur une surface de 3.500 m².

Quoi ?
Un rendez-vous essentiellement déco mais aussi jardin, artistes, artisans, 
créateurs et saveurs.
Une mise en scène Coté Sud.
Un parcours Pro mettant en avant les exposants répondant aux besoins des 
professionnels.
Des pôles-conseils décoration et jardin.

Liste des exposants, actualités, photos et vidéos prochainement sur 
vivrecotesud.fr et cotemaison.fr/vivrecotesud.

SAINT-TROPEZ 2019



Où ?
Dans la capitale de la Provence, ville au riche patrimoine architectural et culturel, 
située au carrefour du Luberon, des Alpilles, de la Camargue et de la Côte d’Azur.
Dans le parc Jourdan, à 5 mn (à pied) de la place de La Rotonde et du cours 
Mirabeau, des gares SNCF et routière.
Tentes individuelles en plein air.

Quand ?
Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 inclus 
4 jours, le week-end de la Pentecôte 
De 10h à 22h30 le vendredi (nocturne)
De 10h à 20h le samedi
De 10h à 19h le dimanche
De 10h à 18h le lundi

Qui ?
28.000 visiteurs attendus - 80% grand public, 20% professionnels.
Entrée à 10 € - tarif réduit 8 €. 
260 exposants sur une surface de 10.000 m².

Quoi ?
Une répartition par espaces thématiques pour faciliter la visite du salon : Projets, 
Décors, Créateurs, Évasion, Talents, Aménagement, Saveurs, Jardin, Bazar. 
Un parcours Pro mettant en avant les exposants pouvant vendre aux professionnels.
Des mises en scène, des animations illustrant le thème de l’année.
Des conversations, conférences informelles pour professionnels et amateurs.
Des démonstrations culinaires.
Des pôles-conseils décoration et jardin.
Une soirée animée le vendredi avec la possibilité de dîner sur place.

Liste des exposants, actualités, photos et vidéos à découvrir sur 
vivrecotesud.fr et cotemaison.fr/vivrecotesud.

AIX-EN-PROVENCE 2019



UNE FORCE DE 
COMMUNICATION 

Une communication multi-supports ciblée
Une exposition médiatique nationale avec plus de 20 annonces presse dans 
nos supports et des titres partenaires. Des rédactionnels et une présentation 
complète des salons avec la liste des participants dans Maisons Côté Sud. 
Des partenariats média en local (France Bleu Provence, La Provence, Var 
Matin), une importante campagne d’affichage (155 grands formats pour 
Aix 2018), une diffusion d’affichettes et de flyers dans un rayon de 100 
km. Un Parcours Côté Sud en Ville, donnant au salon une forte visibilité 
pendant un mois. Des relations presse orchestrées par 14 Septembre, agence 
spécialisée dans l’art de vivre et la décoration (438 parutions dont 23 TV et 
radios pour Aix 2018). Des invitations VIP et grand public envoyées à notre 
fichier professionnel. Un catalogue remis gratuitement à nos visiteurs.
À cela s’ajoutent les actions de chacun d’entre vous : envoi d’invitations, 
diffusion de flyers, mise en place d’affichettes, communication sur votre 
présence au salon par mail ou sur votre site.

Une forte présence sur Internet
Présents sur cotemaison.fr, les salons 
bénéficient de l’audience du portail :  
1,5 million de visiteurs uniques 
en 2018. Le site vivrecotesud.fr est 
leur prolongation virtuelle : 42.004 
visiteurs uniques professionnels ou 
très concernés par un esprit déco 
Sud. À cela s’ajoutent l’envoi mensuel 
de newsletters de janvier à juillet à 
12 314 contacts qualifiés, une belle 
présence sur les réseaux sociaux avec 
Facebook, Instagram et Twitter et une 
collaboration avec des blogs influents 
(Coups de cœur des blogueurs 
décernés sur les salons).

TOUS LES MOYENS  

SONT MIS EN ŒUVRE  

POUR FAIRE PARLER  

DU SALON ET DE VOUS.

FRANCE MÉTROPOLITAINE €6 / DOM €6,50 / BEL €6,50 
CH11 FS / A €8,90 / AND €6 / CDN $9,50 / D €8,90 / ESP €6,50

GR €6,50 / ITA €6,90 / LUX €6,50 / MAR 70DH / NL €8,25 / PORT CONT €7   
TOM 1100F CFP / TUN 8,40DT / USA $10,50

N°172 — juin - juillet 2018

C
Ô

T
É

 S
U

D
 N

°1
7

2
—

  
bi

m
es

tr
ie

l 
- 
ju

in
- 
ju

il
le

t 
2

0
1

8

www.cotemaison.fr

E S C A L E S  E S T I VA L E S 

TOULON-HYÈRES ,  L’UNION CRÉAT IVE

MALTE ,  CAP I TALE  EUROPÉENNE DE  LA  CULTURE  2018

MAISONS SOLA IRES  ET  INSULA IRES 



ÊTRE PARTENAIRE 

AUTRES TYPES DE PARTENARIATS
Association à l'une des animations phares du salon
Le concours Jeunes Créateurs, le coaching déco, le coaching jardin, les démonstrations 
culinaires. Sur devis.
Présentation de vos produits dans une mise en scène sur mesure
Surface nue en extérieur. Minimum de 20m² à 160 € HT le m² + frais de stylisme 
(sur devis) + frais fixes de 380 € HT. Majoration de 10% pour angle, 15% pour  
2 angles et 20% pour positionnement en îlot.
Stand allée des Partenaires
Tente individuelle équipée de 9 ou 18m² à 290 € HT le m² + frais fixes de 380 € HT.

Dans ce cadre porteur et qualitatif, nous vous proposons de venir à la rencontre 
de votre public en associant votre marque au salon. Une association d’image 
bénéfique, médiatique et fédératrice à l’interne.

Or Argent Bronze
Présence de votre logo
Annonce presse, affichage x
Affichette, flyers, invitations x x x
Site internet x x x
Catalogue visiteurs x x x
Newsletter x x x
Communiqué et dossier de presse x x x
Signalétique x x x

Insertion publicitaire
Maisons Côté Sud pleine page demi page
Catalogue visiteurs pleine page demi page carte de visite
Site Internet bandeau carte de visite carte de visite

Réception
Cocktail privatisé le vendredi soir* x

Invitations 
Nocturne du vendredi 150 100 50
Grand public 150 100 50

Budget 30 000 € HT 15 000 € HT 8 000 € HT

PARTENAIRE OFFICIEL

* Sur la base de 60 personnes (vin + 5 pièces/pers.)

ÊTRE PARTENAIRE,  
C’EST AUSSI

Votre mise en avant en 
communication : Maisons Côté Sud, 
site Internet, newsletters, dossier de 

presse, catalogue, signalétique.
L’occasion d’inviter vos clients au 

salon. 
La possibilité d’utiliser photos 
ou vidéos pour votre propre 

communication.



EXPOSER

COMMUNICATION

Renforcez votre présence au salon  
avec le magazine, le catalogue, le site  

ou avec une news personnalisée.

Offres et tarifs  
cf  demande de participation.

Candidature
Adressez-nous par mail ou par courrier des photos de ce que vous 
souhaitez exposer, accompagnées d’un texte de présentation et d’un 
projet de stand en nous indiquant l’espace et la surface souhaitée. Votre 
dossier est soumis au comité de sélection du salon qui se charge de statuer 
sur votre participation en fonction de son adéquation avec l’image 
Côté Sud et du nombre d’exposants déjà inscrits dans votre catégorie 
(anciens exposants prioritaires). Votre candidature une fois validée, 
nous vous adressons la demande de participation à nous retourner  
avec le règlement de l’acompte.

Attribution des stands
Les stands disponibles sont attribués en tenant compte de vos souhaits, selon 
l’ordre d’arrivée des demandes et des acomptes, les anciens exposants étant 
prioritaires sur leurs emplacements.

Consigne en matière de signalétique
L’esthétisme de notre salon, c’est aussi celui de vos stands. C’est pourquoi 
nous interdisons les panneaux publicitaires, les oriflammes, les grands logos… 
et acceptons uniquement une signalétique en fond de stand d’un format 
maximum de 1m².

Parcours Pro
Vous proposez un tarif professionnel :  
nous l’indiquons sur votre enseigne 
avec un logo Pro.

Stands et tarifs
Cf grille tarifaire en annexe.

Guide de l’exposant 
En ligne deux mois avant le salon, il 
vous permettra de commander toutes 
les prestations techniques et services 
complémentaires (électricité, eau, mo-
quette, cloisons supplémentaires…).



Salon vivre cote sud 2019 - du 7 au 10 juin

Parc Jourdan - Aix en Provence

Plan du 06/11/2018

Ech : 1/400 ème

Approuvé FC

Format A1
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PLANS DES SALONS

Plans non contractuels
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Saint-Tropez (Projet d'implantation)

Aix-en-Provence



CONTACTS

Commissaire général :  
Florence Colonna

Tel : 06 63 79 11 44
fcolonna@cotemaison.fr

Responsable événementiel :  
Julie Guillemin

Tel : 01 70 19 33 69
jguillemin@cotemaison.fr

Crédits photos : J. Guillot, A. Lannerotonne, D Decamps, J. Caillaut


