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Le SIAA valorisera les savoir-faire nationaux et 
régionaux, s’appuyant sur l’art de vivre et la 
diversité de ce territoire précieux, pour ouvrir 
les champs de la découverte, et présenter des 
concepts et produits innovants afin de dessiner 
les habitats et paysages de demain.

By Event’s Communication
20 années d’expertise
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MEGÈVE,
UN RAYONNEMENT INCONTESTABLE 

Le charme et l’authenticité de Megève séduit en toutes saisons et sa 
proximité avec la Suisse et l’Italie, offre de fabuleuses opportunités 

de contacts et d’affaires.
Megève, a su préserver son patrimoine architectural typiquement 

savoyard, privilégiant par là même ce cachet unique de village traditionnel 
de montagne ; la ville de Megève, reconnue pour son engagement en 

faveur de l’environnement et sa qualité architecturale (façonnée par l’architecte 
Henri-Jacques Le Même), accueille et soutient l’organisation du SIAA, une 

manifestation attendue, et met tout en œuvre pour accompagner exposants et 
visiteurs dans les meilleures conditions.
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Le SIAA,
Un événement d’élégance et de prestige à Megève.
Le rendez-vous des professionnels de l’Architecture,
de l’Aménagement indoor & outdoor, de la décoration
et de l’art de vivre en montagne.

Destiné aux professionnels comme au grand public, avec son positionnement haut de gamme, le SIAA a reçu une 
clientèle ciblée de professionnels de l’hôtellerie, résidences de montagne, ainsi qu’une clientèle composée de résidents 
permanents et secondaires, investisseurs, propriétaires d’appartements, de chalets…. Le SIAA 2018 a rassemblé 
sur 3000m² les acteurs de l’habitat de montagne, de l’approche traditionnelle au design le plus contemporain, 
en matière d’architecture, de matériaux en constante évolution, de construction environnementale, de rénovation, 
de décoration-design d’intérieur mais aussi de conception et de végétalisation des jardins en montagne ; des 
univers appréciés étoffés en 2019.

PROJETS ET ARCHITECTURE : rénovation, aménagement du bâtiment, revêtements intérieur et extérieur...

IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT : agences immobilières, promoteurs, constructeurs...

DESIGN ET AMÉNAGEMENT : architecture intérieure, agencement, décoration design, mobilier indoor,
luminaires, art de la table, salle de bain, bien-être et remise en forme, spa, linge et textile …

OUTDOOR : paysagistes, pépiniéristes, mobiliers outdoor, luminaires, spa …

Pour sa 3ème édition le SIAA  2019 a choisi avec le soutien de la Ville de Megève, de  présenter 
son rendez-vous  2019 lors d’un week-end très attendu, l’illumination du sapin ! Cette édition 
hivernale plantera le décor en  Architecture et Agencement Indoor et ajoutera la magie de ses jardins d’hiver en Outdoor !

Depuis plus de 50 ans, la tradition mégevanne veut qu'un majestueux sapin trône sur la place du village lançant le début 
de la saison d'hiver à Megève. Des milliers  de propriétaires rejoignent la station pour  partager cet instant inoubliable où 
s'entremêlent surprises, émotions et enchantements... avec un spectacle de son et lumière et du champagne pour tous !

DÉCOUVREZ LES COULISSES
DE L’ÉVÉNEMENT SUR
www.siaa-expo.com

DES VISITEURS DÉCIDEURS :
Le SIAA a su capter un public de professionnels impliqués dans les décisions d’achat (architectes, groupe 

immobilier, hôtellerie,…) avec un rôle décisionnaire, de recommandation ou de prescription, en quête de 
nouveaux produits et des dernières tendances. Les propriétaires visiteurs ont également apprécié l’élégance 

et la pertinence de l’offre.

Nouveautés et tendances 
L’occasion parfaite de présenter vos nouveautés aux acheteurs et prescripteurs du secteur à des visiteurs qui 

viennent pour découvrir les nouveautés du marché et faire du business dans une ambiance unique.

Des mises en scène et pôles conseils présenteront les évolutions des produits et concept tout en s’inscrivant dans le 
respect de l’environnement qui caractérise les projets Architecturaux et Agencement de Montagne.

Un espace Chic et Tendance vous permettra d’accueillir vos invités.

Nouveautés 2019
•  Féérie des Jardins d’hiver : décors et mise en scène d’extérieur

•  Premier marché de Noël à Megève : le charme des ambiances  chalets associé aux fêtes de Noël

COMMUNICATION*
Avec son expertise de 20 années d’organisation d’événements majeurs Lyon, Paris et Province Event’Communication, 

mettra en place une communication ciblée :
-  INVITATIONS prescripteurs et décideurs (supports spécialisés CHR, invitations fichiers…),

-  ANNONCES et Relations presse : Suisse, décoration, design , magazines à forte identité “inter Alpine”…,
-  RÉSEAUX d’affichage sélectif pour un public de propriétaires & résidents.

INSERTIONS & RELATIONS PRESSE
Presse nationale architecture, agencement, décoration de montagne

Hebdomadaires et mensuels régionaux

•  40 000 NEWSLETTERS OFFICE DU TOURISME MEGÈVE
•  NEWSLETTERS PARTENAIRES LOCAUX ; 

La Compagnie du Mont Blanc - FAGITH - UMIH
•  EN TRACTE E-MAILING INVITATIONS PARTENAIRES
• 1 500 X 2 E-MAILING HÔTELIERS 73-74
• 2 500 INVITATIONS ARCHITECTES SUISSE
•  15 000 X 3 RÉSIDENTS COMPAGNIE MT BLANC
• 5 000 PROPRIÉTAIRES PASS INTERSTATIONS
•  3 500 INVITATIONS HÔTELLERIE & ARCHITECTES 74
•  E-MAILING INVITATIONS PARTENAIRES
•  50 000 INVITATIONS EXPOSANTS + E-INVITATION

• MEGÈVE AFFICHES ET PANNEAUX LUMINEUX
• 100 faces bassin Annécien, Chablais, Pays Genevois …
• 100 AFFICHES MAZOT
• BÂCHE PALAIS
• VITRINES RÉTRO ÉCLAIRÉES

*campagne en cours non contractuelle

MARKETING 150 000 INVITATIONS

• OFFICIEL MEGEVE
• MEGEVE SUR LA TERRE

• LA TRIBUNE DE MEGEVE
• I LOVE  MEGEVE

• LE JOURNAL DE MEGEVE
• ENTRACTE MAG

•  COSY MOUNTAIN 
• TRAIT DCO ANNECY- MT BLANC

-GENEVE

• COSY CITY 
• ACTIVES

• LYON & MEGEVE PEOPLE
• LA TRIBUNE DE GENÈVE

• LE DAUPHINE
• MAISONS COTE EST

• AD MAGAZINE
• ART & DÉCORATION

• ARCHI TECTURE BOIS

• C-DECO
• COTE MAISON

• ECO MAISON BOIS
• ELLE DECORATION

• FIGARO MAGAZINE
• MAISON MAGAZINE

• MAISON ET BOIS
• IDEAT …

AFFICHES

• 180 000 FOLLOWERS OT MEGÈVE
• MEGÈVE PEOPLE
•  RÉSEAUX SOCIAUX DES 

SUPPORTS PRESSE ET PARTENAIRES
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