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www.salondelapero.fr #salondelapero

31 mai 1er et 2 juin 2019
Parc Expo GRAND NARBONNE

Organisateur / Sébastien LAFAGE
sl_concept@orange.fr

06.07.51.57.54

http://www.salondelapero.fr/


Sébastien Lafage

 Issu d'une famille de Vignerons en appellation Maury depuis 
1798, Il prend la direction de l’exploitation familiale, le 
Domaine du Dernier Bastion en 2014.

 Parallèlement à cette activité principale et à sa carrière de 
pompier volontaire qu'il a assumé pendant 18 ans, 
Sébastien, de nature très sociable et curieux, s'épanoui 
dans la musique en tant que Manager d'artistes et dans 
l'évènementiel comme volontaire dans de grandes 
manifestations sportives et culturelles internationales...
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Agence événementielle

 Sébastien LAFAGE, Président de la SAS SL Concept, affiche un 
parcours très riche et diversifié jusqu'à la création de sa société 
d'évènementiel en 2018.

 Sébastien LAFAGE concentre toutes ses compétences et ses 
expériences au service d'une clientèle en recherche de sensations 
nouvelles. 

 SL Concept a pour vocation, pour l'une de ses branches, 
d'organiser des évènements haut de gamme, associant des repas 
gastronomiques, des artistes... dans des lieux insolites...  Sébastien 

veut également toucher et faire vibrer le grand public avec 
l'organisation d'un nouveau Salon au printemps 2019... 
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1er salon de l’apéro 

 L’apéro rassemble 47% des Français autour d’un verre au 
moins une fois par semaine (source IFOP, 2017). 

 L’apéritif aujourd’hui se veut dinatoire, gourmand, raffiné et 
se doit d’étonner les invités. 

 Rien de plus facile pour rencontrer les bons acteurs de cet 
univers, échanger avec les producteurs & artisans.

 Un rendez-vous entre le public et  les exposants, quià travers
undiscours passionnéetdes dégustations proposent une 
succession de découvertes  pour leplus grand plaisirdes
gourmets.

 Village Partenaires et Presse est prévu
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Tarifs 5 €

Gratuit pour les 

enfants – 12 ans

7000 visiteurs 

attendus

Horaires
Vendredi 15h / 21h – Samedi 10h / 21h - Dimanche 10h / 18h



Qui expose à notre Salon ?

 Vous êtes un professionnel dont 

l’activité est au cœur des vins et 

de la gastronomie ?

 Exposez  au 1er Salon de l’APERO

 Vins & spiritueux & boissons sans 

alcool

 Gastronomie

 Equipements & Arts de la Table

 Animations, jeux, livres

 Institutionnel et medias
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1er salon de l’apéro 

 Votre intérêt

 Un concept novateur

 Valoriser votre offre & vos 
services

 La cible (publique et 
professionnelle)

 Les animations 

 Nos valeurs : savoir-vivre
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Une équipe à
votre écoute 
et réactive
sur le Salon

100 %
Des métiers   
qui créent 
l’événement

3
Jours intenses

pour 
rencontrer 
votre public

Moment fort

Dégustation

Animation

Emotion

80
exposants

Transmettre   
votre 

passion

Gourmand       
&  

Gourmet



Pourquoi Narbonne ?

 Par sa situation exceptionnelle à 
l’extrême sud, au cœur des 
terroirs méridionaux de la 
Méditerranée et des Pyrénées, 
Narbonne et son climat privilégié 
est le lieu idéal pour accueillir vos 
congrès, séminaires, salons …

 Narbonne, territoire historique 
depuis l'antiquité romaine, séduit 
de plus en plus d’entreprises et 
de professionnels du tourisme 
d’affaires. Sa proximité avec 
l’Espagne, son patrimoine, son 
vignoble, sa gastronomie, en 
font un lieu de contraste, entre 
mer et terroirs…
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► Le Parc Expo ?

• 3000m2 de surface modulables pour 
des événements tels que foires & 
salons, congrès, conventions 
d’entreprises….

• Le Parc est un lieu de rencontres et 
d’accueil de manifestations 
porteuses.

► L’environnement

• 500 places de parking gratuit

• 1000 chambres d’hôtel à proximité

• Accès direct au réseau routier et 
autoroutier

• 30 manifestations annuelles / 80 000 
visiteurs

• 10 minutes à pied de la Vieille Ville



Plan du Salon
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Votre contact

 Sébastien LAFAGE

 sl_concept@orange.fr

 06.07.51.57.54



Tarif Salon (H.T.)
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 Lettre admission à retourner

 Dossier exposants envoyé

 Date limite : 30 avril 2019 

 sl_concept@orange.fr

 06.07.51.57.54

Stands équipés, comprenant : 
- panneaux de cloisons,  bandeau de façade, 

enseigne indiquant le nom de l'exposant, 
- 1 Table et 2 chaises, 
- Electricité 5A = 1000 watts

- 1 Place de Parking (5 entrées gratuites pour le 
salon)  

Les dossiers sont traités par ordre de réception, 
nous vous invitons donc à nous retourner votre 
inscription dès que possible 

Remise de 5% si paiement comptant.

 Stand   6 m2 (2m X 3m)  420 €

 Stand   9 m2 (3m X 3m) 621 €

 Stand 12 m2 (4m X 3m)   816 €

 Stand 15 m2 (5m X 3m)   1005 €

 Stand 18 m2 (6m X 3m)  1188 €



Stratégie de Communication
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► Campagne de communication auprès de medias

► Radios 

► Presse locale et régionale

► TV locale et régionale

► Réseaux sociaux : Linkedin Facebook Instagram

► Campagne d’affichage urbain

► www.salondelapero.fr

► Partenaires  (ci-joint)

http://www.salondelapero.fr/




Nos coordonnées

Sébastien LAFAGE - SL Concept PERPIGNAN

sl_concept@orange.fr

06.07.51.57.54

Sophie NANIN Exposants TOULOUSE : 
sl_concept@orange.fr

06 79 32 33 69

Patrick PILAR Directeur Technique 

Parc Expo GRAND NARBONNE

patrick.pilar@parcexpos-narbonne.com

06.82.13.66.95

#SALONDELAPERO
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