
EasyGo est un ensemble de services basés sur les derniers développements dans le domaine ddes technologies marketing numériques.  
Ils font partie de l’offre Easyfairs standard, mais vous pouvez choisir parmi trois formules celle qui correspond le mieux à vos objectifs.

Augmentez votre portée, votre exposition et votre RSI

Maximisez vos leads 
et l’exposition de votre marque, 

sur place & en ligne.

Maximisez vos leads  
et améliorez votre 
visibilité en ligne.

Maximisez vos leads  
et approfondissez 

vos relations clients.

POUR PLUS AMPLES D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE HORECA EXPO SALES.
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UNILIMITED LICENCES

€ 900 € 1.400 € 5.000
RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent 

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ  
OPTIMALE EN LIGNE 

Affichez votre logo dans la liste des  
exposants

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent 

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ EN 
LIGNE 

Votre logo dans la liste des exposants 

 
SORTEZ DU LOT,  EN LIGNE ET SUR PLACE 

Votre logo dans l’é-mail d’enregistrement

Votre logo sur le ticket d’entrée

Votre logo sur un écran dans le foyer

Votre logo sur 6 lightframes

 
MAX.

7 EXP.

Vous trouvez l’information detaillée au verso de ce fichier.

Êtes-vous intéressé d’avoir un maximum de visibilité au salon ? Contactez-nous afin de recevoir les différentes possibilités. 

 UNLIMITED LICENCES UNLIMITED LICENCES 



BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads sans le moindre effort

Recueillez les données des visiteurs en scannant leur badge avec l’application Visit Connect 
sur votre smartphone. Vous pouvez ajouter des notes, par exemple pour catégoriser les leads 
très chauds. Le suivi postévénementiel n’a jamais été aussi facile.

Recevez des alertes par SMS dès que vos invités arrivent 

Soyez prévenu quand les visiteurs que vous avez invités arrivent à l’événement grâce à des 
notifications par SMS en temps réel. Vous serez ainsi prêt à accueillir vos prospects et clients 
clés. Ils apprécieront certainement !

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ OPTIMALE EN LIGNE
Affichez votre logo dans la liste des exposants

Améliorez la visibilité de votre marque là où elle captera le plus d’attention. Votre logo 
apparaîtra dans la liste des exposants du catalogue en ligne.

SORTEZ DU LOT, EN LIGNE & SUR PLACE
Attirez l’attention au moment où les visiteurs s’inscrivent en ligne 

Assurez-vous un impact visuel immédiat et puissant : les visiteurs voient votre logo 
dans l’é-mail de confirmation qu’ils reçoivent après enregistrement. Votre logo sera 
aussi mis sur le ticket d’entrée que chaque visiteur porte durant la visite au salon.   
Cette opportunité exclusive est limitée à maximum 7 exposants.

Maximisez votre visibilité lors de l’événement

Soyez vu aux bons moments. Nous affichons votre logo :
* sur un écran dans le foyer du hall 1 (en rotation).
* sur les 6 lightframes dans le hall 1 à l’entrée du halls latérals.
Cette offre exclusive est limitée à maximum 7 exposants.

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  

Affichez le profil de votre entreprise en ligne (description, produits, actualité & offres d’emploi)

My Easyfairs facilite la gestion du profil de votre entreprise et de votre offre de produits pour 
le catalogue en ligne de l’événement :
• Créez un profil informant les gens de votre offre et leur permettant de vous contacter 

facilement via des liens web et de réseaux sociaux ainsi qu’un formulaire de contact dédié. 
• Il n’y a pas de limites quant à la quantité d’informations produits que vous pouvez publier, 

et ce, quel que soit le format (texte, image, vidéo, liens).
• Maintenez votre présence avec des mises à jour produits et des communiqués de presse. Ils 

seront également publiés sur la page d’actualités de l’événement.
• Attirez les meilleurs talents de votre secteur en faisant part 

des opportunités d’emploi au sein de votre entreprise.   

Demandez à être inclus dans la galerie des innovations

Profilez-vous en tant qu’innovateur ! Demandez à ce que votre produit révolutionnaire soit 
repris dans la galerie des innovations (soumis à l’approbation de l’Innovations Jury).


