VOTRE SERVICE CLIENT
Un salon qui vous correspond

Des outils de promotion inclus

Une offre adaptée à vos objectifs de
développement
Des produits de communication pour optimiser
votre visibilité
Des candidats à la franchise français et
internationaux qualifiés

Votre enseigne dans le Catalogue Officiel,
sur le site web
Une dotation d’invitations gratuites
(sur commande)
Une dotation d’affiches du salon pour
communiquer dans votre réseau
(sur commande)
Des e-invitations gratuites illimitées
Un e-mailing « Do it for me » à votre nom sur
1000 contacts (à fournir)
Une bannière animée pour votre communication
La mise en ligne de l’actualité de votre réseau
sur www.franchiseparis.com

Un programme
d’accompagnement
Un suivi de toutes les demandes clients et une
réponse maximum dans les 48h
Une réunion de préparation avant le salon
La fourniture de toutes les informations
nécessaires pour bien utiliser tous les outils
mis à disposition
Un accompagnement des clients sur
l'avancement dans la préparation du salon et
l'optimisation de sa participation
La rencontre de chaque exposant sur son
stand pendant le salon pour s'assurer du bon
déroulement de l'événement

Une plateforme
de mise en relation 1-to-1
My Franchise est l’annuaire en ligne de tous les
participants au salon, exposants ou visiteurs,
français et internationaux.
Améliorez votre expérience salon, en utilisant My
Franchise pour rechercher et contacter des
partenaires potentiels.
Planifiez vos réunions, vos rendez-vous et
choisissez vos conférences préférées avant
d'arriver au salon

Services du salon inclus dans votre participation

BUSINESS CENTER
pour vos besoins
d’expédition/réceptio
n, impression,
internet

COMMISSARIAT
CONCIERGERIE
SERVICE DE PRESSE
BUSINESS LOUNGE
GENERAL
pour toutes vos
et relations publiques
pour organiser vos
pour vos questions demandes extra-salon pour votre promotion
rendez-vous
techniques
auprès des médias
qualitatifs dans un
espace dédié

RESTAURATION
pour vos différents
repas, profitez d’une
variété d’espaces

Une équipe 100% dédiée franchise qui garde le contact avec vous toute l’année !
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