ORGANISATION DE SALONS
Aurez-vous le temps de penser à tout ?

POUR QUI ?
les entreprises qui organisent un premier salon ou qui n’ont pas le
temps de préparer une participation efficace.

LE +

vous souhaitez augmenter votre visibilité localement. INVENIO qualifie un salon qui correspond à vos attentes si vous n’avez pas effectué
cette étape. INVENIO réalise l’ensemble des actions nécessaires à la
bonne réussite de votre salon :
1/ r éservation des stands
4/ d éfinition des produits à exposer
et choix des emplacement
5/ préparation d’un argumentaire
et des surfaces
pour les commerciaux sur le stand
2/ o rganisation
6/ e nvoi d’un mailing et
de la présentation du stand
des badges aux clients
3/ r édaction des renseignements
7/ r elance des clients et
nécessaires au salon
partenaires invités sur le salon

INVENIO est en mesure de
suppléer la création de documents graphiques (banner-up,
brochure). Vous manquez de
personnels pour se déplacer ?
INVENIO participe sur le salon,
que ce soit à vos côtés ou en
remplacement de l’équipe d’encadrement ! De plus, il est également possible de réaliser une
mission de prospection préalablement à la participation
au salon dont le but est d’augmenter le nombre de visiteurs
qualifiés sur votre stand (voir
mission de prospection).

COMMENT

ET ENSUITE

la participation ne peut se limiter à être présent sur un stand ! Un grand
nombre d’entreprises négligent la phase de préparation et reviennent
déçues d’une participation. Pourtant, une participation préparée à
toutes les chances d’être efficace ! INVENIO devient l’interlocuteur privilégié de l’organisateur du salon pour toutes les questions d’organisation. Le choix de la présentation des produits et du stand se fait en
concertation avec vous afin de s’adapter à votre offre commerciale et
vos objectifs dans la région.

les nombreux contacts que
vous aurez pris devront être
traités. INVENIO est en mesure
de suivre les prospects et de
continuer à préciser les modes de fonctionnement envisageables qui s’offrent entre eux
et votre structure.

CONTENU
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DÉLAIS
8 À 12 SEMAINES

