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OFFLINE
ASSUREZ LE SUCCÈS DE VOTRE PARTICIPATION EN INVITANT VOS CLIENTS ET PROSPECTS

Votre participation est le moment idéal pour discuter avec vos clients existants. C'est aussi le
moyen le plus efficace de rencontrer de nombreux partenaires (potentiels) en peu de temps. Fixez
vos propres rendez-vous à l'avance, ainsi vous êtes sûr(e) de les rencontrer de manière ciblée.
Vous pouvez inviter vos clients ou prospects au moyen des cartes d'invitation imprimées ci-jointes.
Joignez-les à votre correspondance en les accompagnant d'une lettre. Et n'oubliez pas : il vaut
mieux que vos clients (potentiels) reçoivent une invitation de votre part que de la part d'un
concurrent.

ONLINE
ENVOYEZ VOS INVITATIONS NUMÉRIQUES

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
MATÉRIEL DE PROMOTION GRATUIT

Vous désirez inviter vos clients ou
prospects par voie numérique ? Rien de
plus simple !

Faites connaître votre participation à
Techni-Mat par le biais de tous vos
canaux. Une bonne diversification assure
un résultat optimal !

Vous trouverez votre lien d'invitation
personnel sur la plateforme des exposants.
Ce lien vous permet de les inviter et de les
guider vers l'inscription. Rapide et facile !

Sur la plateforme des exposants, vous
pouvez télécharger des bannières et des
logos à utiliser sur votre propre site web
ou dans votre communication
électronique.

Si vous désirez des documents
personnalisables, nous serons heureux de
vous les fournir.
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PARTAGEZ VOTRE PARTICIPATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Est-ce que vous nous suivez déjà sur les médias sociaux ? N'hésitez pas à reprendre nos
conversations et à mentionner que vous figurez parmi nos ambassadeurs fidèles.
Avez-vous des nouveautés que vous aimeriez mettre en valeur pendant Techni-Mat ?
N'oubliez pas de le mentionner et de nous marquer d’un tag !
Techni-Mat
technimat
TechniMatBE

PASSEZ VOS COMMANDES À TEMPS VIA
TECHNI-MAT.EU
COMPLÉTEZ VOTRE PROFIL EN LIGNE
SUR TECHNI-MAT.EU

Faites savoir à nos visiteurs ce que fait
votre entreprise. Complétez les
informations à son sujet sur la plateforme des exposants.
Vous pouvez ajouter à vos données :
-

Des vidéos, logos ou images
Des actualités
La description de votre
entreprise
Des produits ou services

La participation à Techni-Mat est basée
sur une formule tout compris. Le
montage du stand, etc. est réglé pour
vous. Vous n’avez donc aucun souci à
vous faire !
Bien entendu, nous attendons de vous
que vous nous fournissiez les bannières
pour donner à votre stand le
rayonnement qui est celui de votre
entreprise / de vos projets. Ceci peut se
faire via la plate-forme des exposants.
Conseil : vous souhaitez améliorer votre
stand ? Rien de plus facile ! Consultez la
liste des options.

PRÉPAREZ VOTRE PARTICIPATION

Inscrivez toutes les personnes qui seront présentes dans votre stand
pendant le salon. Pour ce faire, rendez-vous sur la plate-forme des
exposants. Selon la formule choisie, vous avez droit à un certain nombre
de badges gratuits.
Si vous en désirez plus, il vous est facile de les créer. Ces badges
supplémentaires vous seront facturés à l’issue du salon.

