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COMMUNIQUE  
 

10 et 11 février 2019 
 

SALON HEXAGONE RENNES     
 

La solution pour développer rapidement ses ventes ! 
 

cadeaux / souvenirs / décoration / articles régionaux / bijouterie fantaisie / cadeaux gourmands 
accessoires de mode / linge de maison / senteurs / gadgets, jeux, jouets / articles publicitaires 

 

Depuis de nombreuses années, les professionnels sont unanimes : Le Salon Hexagone de Rennes 
est la solution idéale pour booster ses ventes et sa clientèle dans l'une des principales régions 
touristiques françaises. Les 10 et 11 février 2019, il réunira plus d'une centaine d'exposants français 
et étrangers et les responsables d'environ 1 000 points de vente de toute la région (de l’Ille-et-Vilaine 
mais aussi des Côtes d'Armor, de Loire-Atlantique, du Morbihan, du Finistère, de Vendée...). 

En l'espace de seulement deux jours, Hexagone Rennes permet aux exposants (fabricants, 
importateurs, grossistes, artisans, créateurs...) de présenter leurs produits, de fidéliser leurs 
clientèles, de trouver de nouveaux clients et de prendre immédiatement des commandes dans cette 
région figurant au palmarès des premières destinations touristiques en Europe. Ce salon leur permet, 
en seulement deux jours, de rencontrer plusieurs centaines de clients potentiels, strictement 
professionnels et sélectionnés (ce qui garantit des conditions de visite, d'achat et de négociation 
optimales), pour un coût largement inférieur à celui des salons parisiens. 

Les visiteurs professionnels (commerçants, détaillants, commerçants non sédentaires, hôtels, 
comités d'entreprise...) bénéficient, quant à eux, d'un salon spécialement organisé à leur intention 
dans leur propre région. Ces responsables de boutiques savent qu'Hexagone Rennes leur permet de 
rencontrer, près de chez eux, plus d'une centaine d'exposants français et étrangers, proposant un 
choix complet et diversifié de produits dans tous les secteurs. Ils sont sûrs d'y trouver à la fois les 
produits classiques mais aussi les nouveautés qui séduiront leurs clients ! Depuis plusieurs années, ce 
salon leur évite de se rendre dans des salons nationaux éloignés, surdimensionnés et onéreux, pour 
passer leurs commandes et découvrir les tendances.  

Plus que jamais, Hexagone Rennes confirme sa position de leader dans le secteur des salons 
régionaux.  Après une bonne saison touristique enregistrée en 2018 (notamment une augmentation 
de 21% des nuitées touristiques durant le seul printemps – Source CRT Bretagne), la prochaine 
édition de ce salon s'annonce plus belle que jamais ! Pour répondre aux envies des touristes qui 
viendront dans toute la région du Grand Ouest dans quelques mois et, par voie de conséquence, 
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pour booster son chiffre d'affaires le salon Hexagone sera la meilleure solution pour tous les 
professionnels !  

Sur simple enregistrement, la presse aura un accès exclusif à ce salon, strictement réservé aux 
professionnels, afin de relayer en avant-première les nouveautés de l'hiver et les tendances 
présentées. 
 
 
Salons régionaux Hexagone : Mieux qu'à Paris ! 
Aujourd'hui, les salons nationaux et internationaux sont de plus en plus grands, souvent très longs 
et très chers (frais d'inscription, frais de déplacement et d'hébergement...).  Face à cette situation, 
les salons régionaux Hexagone de Rennes et Lyon (en septembre) correspondent à un concept 
unique qui confirme son succès : décliner au niveau régional un salon professionnel court qui 
garantit à la fois la qualité et la diversité du choix, le gain de temps, des économies importantes et 
des participants uniquement professionnels.  

 

LISTE DES ARTICLES PRESENTES AU SALON 

Accessoires de mode - Arts de la table - Articles de cuisine - Articles de décoration - Articles 
montagne - Articles de salle de bains - Articles fumeurs - Articles publicitaires - Articles régionaux - 
Articles souvenirs - Bijouterie fantaisie - Bougies - Cadeaux gourmands - Carterie, édition - 
Céramique, faïence - Confection - Cosmétique, savons - Couteaux - Décoration florale - Décoration de 
jardin - Emballages - Gadgets, jeux, jouets - Linge de maison - Luminaires - Maroquinerie - Minéraux, 
coquillages - Montres, horloges - Petit mobilier - Prêt-à-porter - Senteurs, parfums - Tableaux, 
encadrement - Tee-shirts - Tissus - Vannerie - Verrerie (Nomenclature non contractuelle) 

 

INFOS PRATIQUES SALON HEXAGONE RENNES 2019 
10 et 11 février 2019 - Parc Expo - Hall 10A 
Horaires : De 9h30 à 19h le dimanche et de 9h30 à 18h le lundi 
Accès réservé aux visiteurs professionnels  
  

Renseignements et inscription:  
SOMEXPO - B.P. 1045 - 06001 NICE Cedex 1 - Tél.: 04 92 09 18 69  
Email : info@hexagone.fr - Site internet : rennes.hexagone.fr 
Facebook : www.facebook.com/salonshexagone 

Contact presse : Gilbert Gay-Parme - Tél. : 06 42 63 26 70 - Email : gilbert.gp@club-internet.fr 
Contact et accueil presse durant les salons : Sophie et Marc David 
Email : marcdavid@somexpo.com et 04 92 09 18 69 
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