5 conseils importants pour les exposants de ProWein

Service Compass et Online Order System
L’électricité, le nettoyage du stand, les badges exposants, les cartes de parking… les organisateurs des stands doivent avoir tous ces détails en tête. Pour ne rien oublier, le Service Compass de Messe Düsseldorf les a tous répertoriés y compris la check liste avec les dates précises. La commande des services se fait donc facilement en ligne à l’aide du Online Order System (l’accès se fait sous la rubrique „services exposants“ sur www.prowein.com).

Un show room personnalisé dans la banque de données des exposants
La préparation d’un salon est bien plus complexe que la seule organisation du stand. Une participation réussie à un salon dépend de la communication qui se fait déjà avant le salon. La banque de données des exposants sur www.prowein.com permet à chaque exposant d’avoir son propre show room en ligne sans coûts supplémentaires et où il peut ajouter à tout moment des informations sur son entreprise et ses produits. L’idée est que les exposants y parlent des innovations et des produits actuels que les visiteurs pourront découvrir sur leur stand. Une fois ce travail fait, les informations passent automatiquement dans la rubrique news de www.prowein.com et sur l’application de ProWein. Rien de plus simple pour se faire remarquer. Pour les visiteurs, la banque de données des exposants est un outil précieux au moment de préparer sa visite – ne pas s’en servir serait une erreur.

Des invitations personnalisées aux clients
Une autre possibilité d‘attirer l’attention des clients existants et des prospects sur sa présence au salon, ce sont les mailings et les invitations concrètes à venir sur le salon. Des bons d’entrée imprimés avec le nom de l‘entreprise et le numéro du stand ont un effet promotionnel non négligeable auprès des clients. Des bons d’entrée numériques (avec un code) peuvent aussi être commandés auprès des organisateurs de ProWein et utilisés pour faire ses propres mailings. Par ailleurs, se trouvent dans la rubrique „service exposants“ sur www.prowein.com d’autres outils publicitaires numériques comme des brochures, des logos, des bannières et des plans de hall qui peuvent être adaptés avec quelques clicks. 

Matchmaking/bourse de coopération
Depuis ProWein 2013 une bourse de coopération a été installée sur le site web de ProWein. Les visiteurs et les exposants peuvent poser leurs questions et soumettre des offres en ligne – comme par exemple la recherche d’un nouveau partenaire commercial – et les consulter. De cette façon, les exposants peuvent déjà avant le salon être en relation avec des nouveaux clients potentiels et approfondir ensuite ces contacts sur le salon.

Voyage, séjour, montage de stand
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C’est aussi vrai en ce qui concerne l’organisation de son voyage pour venir participer au salon et le montage du stand. Ce dernier est normalement possible trois jours avant l’ouverture du salon. L’intensité du trafic de camions et de voitures sur le parc des expositions atteint son pic – avec le plus long délai d’attente – le samedi avant ProWein entre 14h et 17h. Pour éviter cela, il faudrait planifier la fin du montage du stand et donc l’entrée sur le parc des expositions le samedi entre 8h et 13h. Pour tous ceux qui ne viennent pas avec leur propre véhicule à ProWein, l‘agence Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT) propose des billets de train et d’avion à des conditions intéressantes. Le prestataire et partenaire officiel de Messe Düsseldorf peut aussi faire des réservations d’hôtels et de chambres chez l’habitant à justes rapports qualité-prix. La réservation peut se faire directement sur le site http://business.duesseldorf-tourismus.de/messe/prowein/. Pour des forfaits individuels à la carte, un conseil personnel est recommandé en appelant le numéro de téléphone : +49 (0)211/17 202 839. Étant donné que d’autres salons ont lieu à Düsseldorf en même temps que ProWein 2014, il est conseillé de réserver le plus tôt possible.


Pour de plus amples informations sur ProWein : 
www.prowein.com ou sur les réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter : https://twitter.com/ProWein

