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Baby Kid Planet est un événement dédié aux futures 
familles et familles avec enfants jusqu’à environ 10 ans.
Après 18 ans passé à Lausanne, Baby Kid Planet  a posé 
ses valises à Montreux au 2m2c en 2022.  
A peine sortie de toute restriction sanitaire, la première 
édition a pu avoir lieu et a accueilli 1500  visiteurs en 2 
jours. 
Pour cette année, nous attendons 70 exposants et près 
de 3000 visiteurs les 25 et 26 mars 2023.

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
Campagne sms gagnant
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Campagne Google Adds
Divers partenariats média et influenceurs
Communication via Montreux tourisme



Baby Kid Planet et Gym poussette s’associent pour vous proposer la première 
Gym poussette Run sur les quais à Montreux le dimanche 26 mars 2023. Près de 
150 familles (plus de 300 personnes) sont attendues à cette occasion dans la joie 
et la bonne humeur et pourront profiter de visiter le salon. Une première et nous 
l’espérons pas une dernière.

EVENEMENT SPECIAL

Gym Poussette Run
!!!!!!!

!!!!!!!

Les thèmes 2023

La parentalité

Nouveau jardin des 
artisans

Préparer l’arrivée 
de bébé

L’alimentation pendant 
la grossesse et 
le postpartum

L’alimentation 
des enfants

Sensibilisation des 
enfants à l’environnement

La lecture , pour nourrir 
l’esprit de enfants

Le sport, pour la 
santé de tous

Le bien-être 
parental



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. Toutes les surfaces sont louées nues 
et vous avez la possibilité d’opter pour plusieurs possibilités d’aménagement : 


