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BUDGET
De 10 000 à 50 000 €
pour la création
d'un stand physique

2000 € à 5 000 € pour
la création d’un stand virtuel
(50% à 80% d'économies)

(emplacement et habillage du stand seulement)

RESSOURCES HUMAINES
Pas besoin de personnel
en continu

Immobilisation de personnel
• Commercial, marketing
et direction
• En amont et/ou pendant
le salon
• En moyenne 10 personnes

TEMPORALITÉ
Salon virtuel permanent
accessible 24h/24 et 365 j/an

Événement ponctuel
et fréquence variable
(1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans)

CIBLAGE
Accessibilité
et visibilité étendues
• Visible par tous et tout le temps
grâce au référencement / SEO
• Pas de contrainte de localisation

Limité à une zone
géographique
(Paris vs. régions, etc.)

MISE EN AVANT
DES PRODUITS
ET SERVICES
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PRÉSENTATION DE L'OFFRE
Exposition
exhaustive de l'offre

Exposition
restreinte de l'offre

(présentation complète du catalogue)

(limitée par la taille du stand, la dimension
des produits et la logistique)

MISE EN AVANT DU PRODUIT
ET DE SES CARACTÉRISTIQUES

Démonstration exhaustive
• Facilité de mise en avant
des technicités de produit
• Accès à des vidéos,
des visuels, un cahier
technique plus poussé

Démonstration limitée
• Contraintes techniques de
stockage et de présentation,
notamment pour un gros
produit
• Contraintes de disponibilité
des chalands

INTERACTION AVEC LE PRODUIT
Moindre
• Absence de toucher
• Impossibilité d’appréciation
de la qualité de l’outil / produit

Idéale
• Démonstration de produit
simplifiée
• Test et interaction facilitant
la conviction

CONTACT HUMAIN

Contact humain très limité

ROUND

Contact humain facilité
par l’émulation du salon

QUALITÉ DES CONTACTS
ET TRANSFORMATION
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QUALITÉ DU CONTACT
Contacts qualifiés
• Cœur de cible
• Tri massif en amont

Population hétérogène
• Un visiteur n'est pas
forcément dans la cible
prospect / client
• Tri des contacts
à effectuer en aval

TRANSFORMATION
Transformation facilitée
Les prospects viennent
répondre à un besoin spécifique

Transformation plus faible
• Prospects curieux
• Veille sans projet à court
ou moyen terme

Une question, une remarque, un besoin de leads..

CONTACTEZ-NOUS

by

