5 conseils importants pour les visiteurs de ProWein

Voyage et séjour
L’agence Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT) est le prestataire et partenaire officiel de Messe Düsseldorf. Elle conseille et aide les visiteurs du salon pour tout ce qui est des voyages et des séjours. DMT réserve des billets d’avion et de train tout comme des chambres d’hôtels (ou des chambres chez l‘habitant) à justes rapports qualité-prix. Il est possible de réserver des offres intéressantes d’hôtel et de voyage 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.

Online-Ticket Shop
Les personnes qui s’inscrivent en ligne avant le salon et qui se laissent accréditer en tant que visiteurs professionnels, évitent les possibles files d’attente aux caisses et profitent par ailleurs de prix avantageux. Le ticket en ligne pour une journée sur ProWein 2014 ne coûte que 30 euros contre 45 euros sur le site (le ticket pour la durée du salon, 55 euros au lieu de 70 euros). Par ailleurs, le ticket permet d’emprunter gratuitement les transports en commun à Düsseldorf et dans quelques villes aux alentours (réseau VRR, tarif D, région sud). La boutique en ligne se trouve sur www.prowein.com sous la rubrique „service visiteurs“.

MyOrganizer
Ceci prévaut en général : les personnes sachant utiliser les multiples possibilités qui se trouvent sur www.prowein.com, tirent davantage profit de leur visite. Le portail Internet de ProWein donne tous les détails sur le salon et ses exposants, les animations et les présentations spécifiques. Avec ses news et ses études de fond sur le marché du vin, la „revue ProWein“ complète l’offre en ligne. L’outil essentiel pour bien préparer sa visite est la banque de données actualisée au jour le jour (sous „exposants & produits“) avec la fonction MyOrganizer y afférent qui permet de se faire un programme de visite à la carte. La banque de données cite le nom des personnes à contacter et indique les groupes de produits de tous les exposants. Bien souvent on y trouve aussi d’autres détails sur l‘entreprise et les nouveautés exposées sur le salon car les exposants ont eux-mêmes accès à cette banque de données et peuvent les traiter à leur gré. Pour une préparation individuelle de sa visite, la banque de données peut être filtrée selon différents critères de recherche comme par exemple à partir d’un terme spécifique, de noms d’entreprise, de catégories de produits ou de pays. Une fois qu’il s’est enregistré, l’utilisateur peut tout simplement mémoriser ses options sur sa liste personnelle de favoris avec la fonction MyOrganizer. Il est possible bien sûr d’ajouter ultérieurement à cette liste  d’autres exposants ou d’en supprimer. L’endroit où se trouvent les exposants sélectionnés est aussitôt signalisé hall par hall sur le plan interactif du parc. On peut même obtenir le meilleur trajet possible à travers les halls. Un autre plus : il existe aussi une banque de données spéciale pour les dégustations et les séminaires qui se déroulent pendant ProWein et dont le total dépasse les 300. Les différentes animations qui auront été sélectionnées à partir de là se laissent aussi mémoriser avec la fonction MyOrganizer.

Matchmaking/bourse de coopération
Sous la rubrique „exposants et produits“ se trouve également la bourse de coopération installée depuis ProWein 2013. Là, les visiteurs et les exposants peuvent poser des questions et soumettre des offres en ligne – comme par exemple la recherche d’un nouveau partenaire commercial – et les consulter. De cette façon, ProWein permet d’établir avant le salon de nouvelles relations d’affaires qui seront ensuite approfondies sur place.

L‘appli. ProWein
Les utilisateurs de smartphone peuvent télécharger gratuitement l’application ProWein (disponible en allemand et en anglais) avec  AppStore depuis un téléphone apple voire, avec GooglePlay depuis un modèle Android. Outre les informations de base sur le salon, l’application contient aussi toutes les informations de la banque de données sur les exposants et sur les manifestations pendant le salon. Un bref processus de validation et toutes les informations sont bien entendu enregistrées sur MyOrganizer et peuvent être utilisées en version mobile. Ainsi l’application ProWein devient-elle un système de navigation sur le parc des expositions.


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

