
GeekLifeFestival www.geeklifefestival.com

Ce festival est l’occasion de plonger dans l’univers 
des comics, des mangas, du cosplay, des jeux 
vidéo et de tout l’univers de la pop culture.
Avec près de 5000 visiteurs, la première édition 
fut un succès !
Un lieu de rencontre privilégié pour les 
passionnés avec de nombreux invités (auteurs, 
dessinateurs, YouTubers, joueurs e-sport, 
journalistes…) et des animations dans tous les 
univers.
80% des exposants de la saison 1 reviennent, 
alors on vous attend !

geeklifefestival@gmail.com          Jean-Christophe | 07 77 73 75 33

  Une accessibilité optimale !
En voiture

Le Mans est au centre d’une étoile autoroutière à 5 branches 
reliant les plus grandes villes de l’ouest, du centre, de la Normandie 

et de l’Île de France en 2h.  

En train
Des dessertes TGV quotidiennes pour une proximité avec les principales métropoles : 54 

minutes de Paris ; 1h de Tours ; 1h30 de Rennes et de Nantes ; 3h de Lille et Lyon ; 4h de 
Marseille et Strasbourg

POURQUOI EXPOSER ? VOUS AVEZ DIT COMMUNICATION ?
■ Pour augmenter votre visibilité dans une région 
dépourvue d’événement geek
■ Pour générer du chiffre d’affaires 
■ Un salon organisé par un passionné pour les 
passionnés et coproduit par Le Mans Événements
■ Un tarif d’entrée attractif à partir de 7€ 
■ Des invités de renom plus accessibles que dans les 
salons géants. 
■ Des animations, des expositions, des conférences, 
des ateliers, pour une journée immersive dans 
l’univers geek

■ Communication digitale : site web dédié, Facebook, Twitter, 
Instagram… 
■ Espaces publicitaires sur les réseaux sociaux et sites web 
thématiques
■ Forte présence dans les médias locaux par la publicité et les 
partenariats 
■ Invitations ciblées aux clubs et associations du département
■ Marketing direct et organisation d’événements en amont du festival 
(marathon cinéma, Foire du Mans…)
■ Campagne d’affichage, radio et télévision 
■ Prévente en ligne sur le site officiel à tarif réduit

Sweet FM [radio]
LMtv [télévision]

Rom-Game.fr
Geek Me More

Geek Pop [radio]

NOS PARTENAIRES \

 DEVENEZ EXPOSANT
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 JOURS 
D’EXPOSITION 

ET D’ANIMATIONS 

SUR                  M²
UNE CONCURRENCE 
LIMITÉE !

LE 
DU MANS !


