
WEB SALON BABY & KID PLANET
www.babykidplanet.ch

3 et 4 octobre 2020

En raison la situation sanitaire, nous avons été contraint d’annuler la 18ème édition du salon Baby 
& Kid Planet qui devait avoir lieu à Beaulieu Lausanne du 2 au 4 octobre 2020.

Afin que les visiteurs du salon et vous exposants et partenaires puissiez être mis en contact, nous 
avons mis en place une version web du salon. Ce web salon sera développé sur 3 axes :
- présentation produits, marques 
- webinaires
- boutique online 
 
Pour accéder à la plateforme les visiteurs seront invités à s’identifier sur le site internet. La liste 
des participants (exposants) ne sera pas divulguée avant le 3 octobre, le but étant d’intéresser les 
visiteurs à venir sur le site ce week-end là. Le programme des webinaires sera diffusé par avance 
et de préférence avec une inscription au préalable. Les webinaires seront enregistrés afin de 
pouvoir les partager ultérieurement sur le site internet, et les réseaux sociaux. Pour ce qui est de 
la boutique online, il s’agit de proposer des produits, offres, bons d’achat à condition préférentielle 
pendant ces deux jours. 

Présentation des participants par ordre alpha-
bétique avec logo et secteur d’activité

Page de présentation de l’entreprise, des pro-
duits, des marques avec galerie photos et pos-
sibilité d’ajouter des vidéos.

Ce répertoire sera disponible dès le 5 octobre sans indentification. Les participants seront mis 
en avant via les réseaux sociaux après l’édition online soit dès le 5 octobre avec une publication 
dédiée par participant.

CONDITION DE PARTICIPATION :  CHF 200.00 HT/inscription (produit, marque)

REPERTOIRE DES PARTICIPANTS



WEBINAIRES 

Mise en place d’un programme de webinaires sur une plateforme encore à déterminer 
Enregistrement des Webinaires et diffusion sur le site internet. 
Diffusion du programme des webinaires via les réseaux sociaux
Il sera également possible de proposer des vidéos pré-enregistrées. 
Il sera aussi possible de proposer des sessions de consultations online.
Voici des thématiques possibles : 
- portage
- massage
- sommeil 
- décoration et aménagement d’espace
- lecture de conte
- cours de gym
- conseil en allaitement
- conseil en éduction
- et bien d’autres....

CONDITION DE PARTICIPATION :  CHF 50.00 HT/ webinaire

VENTE SUR LA BOUTIQUE ONLINE 
 
Le but de cette boutique online n’est pas de proposer une boutique online traditionnelle réperto-
riant beaucoup de produits. Le but est d’offrir des produits spécifiques à un prix attractif pendant 
les deux jours du web salon.

L’exposant souhaitant vendre un produit via la plateforme fournira au salon, une quantité, une 
image, un descriptif et un prix.

Les paiements pourront se faire en ligne par carte de créduit ou en avance par virement bancaire.

Les envois se feront directement par les vendeurs selon la liste fournie par le salon le lundi 5 oc-
tobre.

CONDITION DE PARTICIPATION :  10% des ventes + les frais de commissions bancaires
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