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Un pôle Event :
privatisation de
l'ensemble de notre base
pour des journées
commerciales.

Qui sommes nous 

Bordeaux Tout Terrain possède un espace de 20
hectares composé de  lacs, pistes et plateaux
dotés d'une qualité de sol unique permettant de
réussir vos évènements quelle que soit la météo.
Notre plateau de 3 hectares est disponible pour
implanter vos espaces commerciaux lors de nos
évènements, et sont l'occasion pour toute
entreprise de réaliser de fantastiques journées
(commerciales, team building, séminaires…).

Les grands espaces et la diversité
de la base Bordeaux Tout Terrain
nous permettent de préparer de
nombreuses activités. Autour de
notre base,  4 pôles majeurs
gravitent : 

Animations en partenariat avec
Natéa et CastorWake Park.

Formations avec Spott Moto et
Drive Team, professionnels de la
formation Trail / Maxi-trail et
pilotage Tout Terrain.
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Tests techniques avec tracé de 4
kms et zone école spécialement
créée pour celles et ceux qui
veulent abandonner l'asphalte.



Le salon 

En proposant

• Trois zones d'expositions  de 1000m², 2000m² et 9000m² 

• Des stands de 12m², 25m², 50m², 100m² et 200m² 

Les objectifs 

• Élargir la notion du tout-terrain 
• Découvrir l’ensemble des pratiques et des entreprises dédiées à ce
   secteur 
• Permettre aux professionnels de faire connaître leur marché et leur
  spécificité 
• Participer à la démocratisation du secteur électrique et hydrogène
dans le milieu du   tout terrain 

Les professionnels : En réservant la journée complète du
vendredi à la clientèle de nos exposants, nous avons le
souhait de faire de ce salon une référence en terme de
rencontre et business BtoB.
Les particuliers : Les 2 jours suivants, le salon ouvert au
grand public permet à chacun et chacune de découvrir
l'ensemble des pratiques et activités liées à l'univers du
tout-terrain.

Les cibles 

• 4 pistes d'essais / démonstration à quelques mètres des stands

• Une zone de franchissement pour tester et faire tester les produits

• Des offres partenaires exclusives pour une expérience client optimale
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Le salon 

Les professionnels Les particuliers 

En tant que professionnels ou associations du milieu du tout-terrain,
issus de tout secteurs sportifs ou culturels,  vous êtes les bienvenus
pour exposer, présenter, vendre et promouvoir vos activités. 

• Concessionnaires 
• Constructeurs 
• Equipementiers 
• Accessoiristes 
• Préparateurs
• Aménageurs 

• Modélisme
• Virtuel 
• Assureurs 
• Pour enfants 
• Opérateurs 
• Organisateurs  

Tous sont les bienvenus pour faire vivre ce salon du vendredi au
dimanche.

Les samedi et dimanche sont des journées ouvertes au grand public. 
 Tarif : 5€ l'entrée (gratuite -12ans ). Il est également possible de
passer par vos professionnels les plus proches pour obtenir des places
VIP. 

Vous pourrez retrouver entre 10h et 18h : 

• Parkings gratuits 
• Espace de restauration 
• Espace VIP (détente / business) 
• Stands exposants 
• Tests et démonstrations de
véhicules en tout genre 
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LES OFFRES :

En devenant partenaire du salon Bord'Off Road,
vous avez la possibilité d'être visible aux yeux d'un
grand nombre de professionnels du monde
automobile et d'une clientèle large et variée.

Profitez de nos services pour développer votre
activité.
Vibrez au rythme de nos évènements et
capitalisez sur l’image de notre entreprise pour
valoriser votre société.
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LES OFFRES :

PARRAIN - 5000€ HT  PARTENAIRE - 2500€ HT ENCART PUBLICITAIRE
FLYERS 

• Encart publicitaire sur nos flyers et
plaquettes 1/8

• Publication sur nos réseaux aux
couleurs du parrain 

• Publicité physique aux couleurs du
parrain 

• Logo photocall 

• Insertion pub site internet +
redirection vers le site du parrain 

• Interview / live durant le salon

• Naming Pistes 

• Encart publicitaire sur nos flyers et
plaquettes 1/8

• Publication sur nos réseaux aux
couleurs du salon 

• Publicité physique aux couleurs du
salon 

• Logo photocall

* Cf détail des offres p.7

1/8 page :
100€ HT 1/4 page :

250€ HT

1/2 page :
450€ HT



• Publication sur nos réseaux 
Des publications seront faites sur nos réseaux. Certaines seront conçues aux couleurs du salon, d'autres aux couleurs de nos
parrains pour une distinction optimale. 

• Logo Photocall Un photocall sera mis en place dans la zone VIP ainsi que sur le salon pour des photos avec les exposants et potentiels
influenceurs / sportifs. Les logos des parrains et partenaires seront présents. 

• Publicité physique Des outils de publicités seront présents sur l'ensemble du salon : Pancartes, oriflammes, banderoles,  stop trottoirs. Certaines
seront conçues aux couleurs du salon, d'autres aux couleurs de nos parrains pour une distinction optimale. 

• Site internet et redirection Notre site internet sera alimenté d'actualité ainsi que d'une page recensant tous nos parrains, partenaires et exposants. Les logos
redirigeront vers les sites de ces derniers. 

• Interview et live Lors du salon, un speaker passera sur les stands. Les parrains verront l'opportunité d'être filmé en live, et d'avoir des articles dans
les différents média présents. 

• Naming pistes Des pistes et zones de tests et démonstrations seront mises à disposition pour les exposants qui souhaitent faire essayer leurs
produits. Les parrains auront une piste ou zone à leur nom et couleur. 

LES OFFRES :
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Rejoignez-nous !

bordoffroad

Bord'Off Road

Bordeaux Tout Terrain 

06.24.74.21.69 - 05.57.58.40.33

bordoffroad@bordeauxtt.com

www.bordeauxtt.com

Dorian TISSOT

21 Route des Lacs 
33240 Saint Laurent d'Arce
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