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#LIKE MA FOIRE :
La Foire 2020 n’aura pas lieu
mais exposants et visiteurs pourront se retrouver en 2.0
En lançant le hashtag #LIKE MA FOIRE, la Foire propose de faire vivre l’événement comme si on y était et de
montrer son attachement à cet atout majeur du territoire.
Pour les entreprises
Attachée à sa mission de soutien de l’économie locale et consciente de ce que l’annulation de l’édition 2020 peut avoir
comme conséquence sur les activités des entreprises exposantes, l’association Foire du Dauphiné propose à ses exposants
de profiter de la visibilité de la foire.
Elle invite les entreprises à communiquer sur leurs offres, leurs produits, leurs services en utilisant le #LIKE MA FOIRE pour
continuer à bénéficier l’image de la Foire . Que ce soit en boutique, sur leur site internet, sur leur réseaux sociaux, sur leur
publicités , les exposants peuvent communiquer et afficher leur participation à cette foire « alternative » .
Elle propose également, en partenariat avec un professionnel, une
communication 2.0 sur ses propres réseaux sociaux où près de 15 000
fidèles la suivent et l‘écoutent. Cette communication sera relayée par de
nombreux partenaires : les Bons plans de Romans , le Parc Saint Paul, la
blogueuse Luli Only, Radio RTI .. Soit près de 80 000 abonnés pour
renforcer encore l’impact des communications.
Le public

Le public ayant des projets pourra ainsi découvrir et profiter de offres des
entreprises.
Pour montrer leur intérêt pour la foire et leur soutien aux entreprises de
leur territoire, le public pourra identifier sa photo de profil avec le décor
#likemafoire - un double message d’amour pour la foire et de rappel
que la foire continue d’exister.
Une manière de faire vivre notre territoire au-delà des 9 jours de
l’événement .
Info + : la liste des exposants est disponible toute l’année sur le site internet foiredauphine.com et la page Facebook « côté projets » s’attache à relayer toutes les infos des
exposants

