
 

 

 
 

PRINT EXPO # 1 – Salon de la Communication visuelle et des industries graphiques. 
Organisée par Tienbooo Communication du 5 au 7 avril 2018 à la Halle du Port. 

 
Le «print» est un outil marketing à part entière. Print Expo, a pour ambition d’être une vitrine des industries de la 
communication visuelle et graphiques. Votre savoir-faire, votre maîtrise technologique, votre entreprise seront 
valorisés et placés au coeur d’un évènement inédit à la Réunion, avec un potentiel de 10 000 clients : acheteurs, 
chefs d’entreprises, donneurs d’ordre en l’espace de 3 jours.  Print Expo se déroulera du 05 au 07 avril 2018 à la 
Halle des Manifestations du Port.  
Print Expo se propose d’être une plate-forme incontournable de l’Océan Indien et veut s’imposer comme le « 
Rendez-vous » majeur des professionnels, fournisseurs des Arts et Industries Graphiques, imprimerie traditionnelle 
et numérique, façonnage, pré-presse, prestations de services, logiciels, traitement papier et image, signalétique et 
agences entre autres. Elle se veut aussi source d’inspiration dans la quête de nouvelles solutions pour une 
communication plus efficace avec des coûts maîtrisés.  
 
Innovation numérique : Les technologies numériques et imprimeries ont considérablement évolué ces 
dernières années. Ainsi, de nouveaux marchés à fort potentiel de croissance se sont développés et ouvrent de 
nouvelles opportunités aux acteurs de la filière graphique. Les attentes des acheteurs, des entreprises, et 
donneurs d’ordre ont également fait évoluer les investissements « print» . La stratégie marketing de plus en plus 
ciblée implique le choix d’imprimés à valeur ajoutée. Dans cette stratégie de conquête de nouveaux clients, les 
acheteurs attendent de leur imprimeur d’être un véritable partenaire « marketing et communication » apportant 
conseils, services clefs en mains et personnalisation. 
 
Participez à Print Expo : Manifestation à taille humaine, elle pourrait accueillir sur un même lieu et 
simultanément près de 150 exposants et jusqu’à 10 000 visiteurs professionnel. L’évènement se déroulera sur 3 
jours, afin de laisser le temps à un public de professionnels de pouvoir discuter, échanger, négocier. Il se déroulera 
à la Halle des manifestations du Port situé au carrefour de l’industrie et de la distribution. Il a l’avantage de 
proposer un accès facile du nord et du sud et dispose d’un grand parking. Print Expo s’appuiera sur une 
communication ciblée et l’entrée sera gratuite.  

Ses secteurs : Impression, imprimantes, conception, graphique, technique de production, marketing, media, 
presses, industrie du papier, informatique, photographie, logiciels, emballage, identification, sérigraphie 

Tienbooo Communication, Qui sommes nous ? : Implantée dans la Ville du Port et spécialisée dans 
l’organisation de salons professionnels et d’événements grand public, Tienbooo Communication  a organisé plus de 
800 évènements depuis pratiquement 20 ans. Parmi ses réalisations : Motor Expo, Salon du deux roues, Salon de 
l’habitat, Salon de l’occasion, marché, festival, concerts, spectacles... Elle met également en oeuvre tous les 
moyens de communication au service de l’évènementiel.  

Guy Frensois , Le Coordinateur 

 


