
 

SENIORÊVA
Salon

Préparer & vivre sa retraite

TOURISME   
SANTÉ-BIEN-ÊTRE   
PATRIMOINE 
VIE-PRATIQUE 
MA RETRAITE

12>14 

OCT. 

2023 

LILLE 
GRAND PALAIS

Conférences • Spectacles • Ateliers participatifs • Tombola

ENTRÉE
GRATUITE



En 2021 le nombre de seniors (personnes 
de + de 60 ans) en France s’élevait à 
20.5 millions, soit 27% de la population 
française. Et leur nombre devrait doubler 
en 2070 !
Vous l’aurez compris les seniors comptent, 
et ce de plus en plus. Ils souhaitent vieillir 
dans les meilleures conditions possible 
et continuer à bénéficier de l’ensemble 

des services qu’ils ont toujours connus. 
Ils perçoivent leur après carrière avec 
sérénité : pour eux, la retraite est avant tout 
synonyme de liberté et de renouveau.  

Cette génération, constitue l’avenir des 
entreprises puisqu’elle représente un 
tiers des français et représente 54% de la 
consommation Française.

1   Rencontre privilégiée avec les jeunes de plus 
de 50 ans de la région Hauts-de-France.

2   Élargir votre réseau professionnel grâce aux 
relations d’affaires entre exposants.

3   Vente de vos produits en direct, prise de 
commande, constitution de vos fichiers 
prospects.

4   Communication sur vos actions auprès des 
50 et plus.

Seniorêva c’est
3 jours de salon  

et 4 raisons  
d’y participer

Les  
Points  

Forts

rendez-vous
VOTRE
avec les ans

et

de la région 
Hauts-de-France50



•   Ateliers de bien-être, d’esthétique, de 
cuisine, de bricolage et jardinage.

• Un espace restauration.
• Une grande tombola gratuite.
•  Une randonnée Lilloise pour l’ouverture  

du salon.

•  Le guide des visiteurs est distribué à 
l’entrée du salon et diffusé en 15 000 
exemplaires.

•  Le catalogue annuel de vacances Vivrêva 
est distribué à 55 000 exemplaires, et 
directement envoyé par la poste avec 
l’invitation aux ramassages gratuits du 
salon. 

•  Une salle de conférence à votre 
disposition sur réservation

 Promouvoir  
Votre Image

Les Animations  
de Seniorêva

•  Campagne presse régionale et locale
•  Campagne d’affichage en ville et en agglomération
• Communication frontalière belge
• Campagne d’affichage Tramway/Métro/Gares
• Communication sur différents supports de la Ville de Lille
• Campagne radio et direct radio sur le salon
• Marketing direct :

-  Lettre d’invitation aux ramassages en autocar envoyée 
à plus de 55 000 adresses.

-  Invitations distribuées aux exposants, aux partenaires, 
aux responsables d’associations, de clubs de retraités 
et de services seniors des mairies, aux institutions et 
aux caisses de retraite.

• Calicot sur le parvis de Lille Grand-Palais

FACILE
D’ACCÈS !

À 10 min de  
Lille - Lesquin

A1 Sortie  
Autoroute

À proximité des 
gares Lille-Flandres
& Lille-Europe

Bus ligne 18 
Arrêt Grand-Palais

Arrêt de métro 
Lille Grand-Palais

"N’oublions jamais que 
des séniors heureux font  
les sociètés gagnantes "



 

SENIORÊVA
Salon

PASSION 
TOURISME

Tours Operateurs - Agences de Voyages 
Offices de Tourisme - Hôteliers...

PENSÉE  
PATRIMOINE
Banques - Assurances  
Immobilier - Notaires

EMOTION  
BIEN-ÊTRE 

Thalassothérapie - Thermalisme - SPA 
Médecines Douces - Nutrition

CHALEUR  
HABITAT

Résidences Senior - Sécurité - Jardinage 
Rénovation et Aménagement de la Maison 

ENGAGEMENT  
ASSOCIATIF 

Associations - Syndicats 
Organismes Caritatif - O.N.G

ACCOMPAGNEMENT 
RETRAITE

Caisses de Retraite et Organismes de 
protection sociale en RDV personalisé

Les thématiques
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1  LILLE GRAND-PALAIS 
2  GARE LILLE FLANDRES
3  CENTRE EURALILLE
4  GARE LILLE EUROPE
5  LES TANNEURS
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A1
LILLE - LESQUIN
PARIS Charles de G.
PARIS

A22
TOURCOING
GAND
ANVERS
AMSTERDAM

A25
DUNKERQUE

CALAIS

CENTRE
FIVE

 

SENIORÊVA
Salon

Lille Grand Palais
1, Boulevard  

des Cites-Unies
59777 EURALILLE

SENIORÊVA
EN BREF

où stationner?

Lignes de  
bus gratuites
et dédiées  

aux visiteurs

+ de 5.000 m²
d’exposition

Prise de RDV
individuels avec 
des conseillers

et experts retraites

+ de 10.000 Visiteurs 
en 2022

120 exposants


