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Le matchmaking à l’âge numérique
La ProWein propose un nouvel outil intelligent de réseautage
Le réseautage est une composante essentielle de la ProWein en tant
que salon leader de la branche internationale des vins et spiritueux.
Mais à l’âge numérique, comment les exposants et visiteurs professionnels font-ils pour se trouver le plus facilement ? Le nouveau Matchmaking Tool intelligent de la ProWein fournit la plateforme idéale
pour nouer rapidement et facilement de nouveaux contacts et pour
réseauter.

Dès en amont de la ProWein, les visiteurs professionnels légitimés et
tous les exposants peuvent rechercher les bons contacts et produits.
On leur propose directement les bons interlocuteurs, et ils ont la possibilité d’entrer en contact avec eux et de fixer des rendez-vous pendant

le

salon.

L’accès

se

fait

par

le

portail

Web

sous

www.ProWein.com/MatchmakingE ou par la ProWein Matchmaking
App pour iOS et Android. Si vous avez déjà un ticket pour la ProWein, vous pouvez vous inscrire très facilement et rapidement par
vos identifiants de connexion, et définir vos intérêts et réglages de
recherche. Le recoupement rapide de ces intérêts permet de donner
immédiatement des recommandations et des propositions personnalisées pour la prise de contact. « Adapté aux intérêts et besoins respectifs, le Matchmaking Tool connecte de façon très ciblée nos exposants et visiteurs professionnels dès la préparation du salon. Cela
rend encore plus efficace la participation au salon pour les deux parties », selon Marius Berlemann, Director ProWein et Global Head
Wine & Spirits.
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L’utilisation du nouveau ProWein Matchmaking Tool est très facile,
mais il y a derrière ce système une technologie complexe dotée
d’algorithmes intelligents. Ce programme a été développe par
l’éditeur de logiciels britannique Grip, spécialiste des solutions de
réseautage, et qui a déjà gagné de nombreux prix, comme p.ex. l’ufi
technology award.
Plus d’informations sur le ProWein 2018 et sur le nouveau Matchmaking
Tool sont disponibles sur Internet sous www.prowein.com. Vous trouverez
des images en haute résolution dans notre base de données photos dans
la partie « Presse Service ».
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