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www.prowein.com revisité

Clairement structuré, tout en étant aguichant et très suggestif : le portail du salon professionnel ProWein s’illustre par son nouveau design. Non seulement des photos grand format mais surtout la synthèse judicieuse des contenus utilisés de façon thématique confèrent davantage de structure au nouveau site web www.prowein.com. La répartition de base comprenant „service exposants“, „service visiteurs“, „service presse“ et „exposants et produits“ est restée identique de sorte que chacun peut trouver tout de suite l’information customisée dont il a besoin. Les actualités tant sur le salon proprement dit que sur les exposants sont désormais regroupées de façon centralisée sous le chapitre „News“. 

Une offre linguistique étendue
Dans les prochains mois et semaines, l’offre web de ProWein va s’étoffer.  Nous allons aussi proposer progressivement des informations de base en néerlandais, français, italien, espagnol et d’autres langues sont en gestation.

Les exposants tout comme les visiteurs de ProWein apprécient les multiples variantes du site web. Pour le seul mois de mars dernier, le portail de ProWein a enregistré plus d’ 1,2 million de pages vues (page impressions) avec pas moins de 170.000 visites. Les informations et des conseils pratiques sur la participation et la visite du salon, les informations sur la profession et surtout, les nombreusees offres de services personnalisées – comme par exemple la banque de données des exposants avec la fonction MyOrganizer, l’outil matchmaking et la boutique en ligne pour acheter les badges visiteurs – permettent une préparation efficace et ainsi de mieux réussir sur le salon international leader. Avec l’application ProWein, toutes les informations importantes sont aussi disponibles via les communications mobiles – et ceci, quel que soit le système utilisé, Android ou Apple. 
L’année prochaine, ProWein fête ses 20 ans. Le rendez-vous est fixé du 23 au 25 mars 2014. Quelque 4.800 exposants de 50 pays et 45.000 visiteurs professionnels internationaux sont attendus à Düsseldorf.
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Pour obtenir d’autres informations, consultez le site web : 

www.prowein.com voire, les réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter : https://twitter.com/ProWein


