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Baby Kid Planet est un événement dédié aux futures 
familles et familles avec enfants jusqu’à environ 10 ans.
Après une année au repos forcé, Baby Kid Planet 
revient pour une 18ème édition dans un nouveau cadre 
avec une nouvelle identité visuelle, plus proche de ces 
partenaires et visiteurs. Il posera ses valises à Montreux 
au Miles Davis Hall. Une salle lumineuse avec une 
vue incroyable sur le lac, l’occasion pour les visiteurs 
de profiter de la proximité du lac, pour s’offrir une 
promenade avant ou après la visite du salon.

Public cible 
Futures familles
Familles avec enfants jusqu’à 10 ans

Provenance des visiteurs 
Suisse romande principalement des cantons de Vaud, 
Fribourg et Valais

Quelques chiffres clés
+ de 50% des visiteurs reviennent d’une année à l’autre
75% des visiteurs restent entre 2 et 4 heures

Plan de communication
Communiqué de presse
Refonte du site internet à la nouvelle identité 
visuelle
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Campagne Google Adds
Divers partenariats média et influenceurs
Communication via Montreux tourisme



Les secteurs représentés :
Puériculture
Alimentation
Hygiène
Mode
Santé
Loisirs
Sports
Associations
Créateurs /artisans
Éducation

Comment participer ?

• Avec un stand 

• En sponsorisant l’événement, 
une animation ou un espace

Pack standard
(parois de fond de 2.5 m de hauteur) 
Impression numérique de votre vi-
suel, création graphique, montage et 
démontage (sans éclairage et sans 
mobilier)

La structure est en aluminium autoportée et invisible après installation.
Le visuel imprimé sur le tissu reste votre propriété et pourra être réutilisé les autres 
années. Autres possibilités d’aménagement possibles sur demande (réserve, éclairage...).

Packs de luxe A, B ou C
(parois de fond de 2.5 m de hauteur) Impression numérique 
de votre visuel + comptoir, écran, porte document ou étagères 
(dans la limite des stocks disponibles), création graphique, 
montage et démontage, sans éclairage

Parois simples
installation de parois en mélaminé blanches de 1 m x 2.5 m (possibilité 
d’y fixer des spots) 

Les différents types d’aménagement :
Le Miles Davis Hall profite d’un sol déjà moquetté et d’une belle lumière naturelle, ne 
nécessitant pas forcément d’éclairage supplémentaire. Toutes les surfaces sont louées 
nues et vous avez la possibilité d’opter pour plusieurs possibilités d’aménagement : 


