EXPOSER SUR UN SALON ET EN TIRER LE MEILLEUR PROFIT

Que d'argent gaspillé pour exposer dans un salon !
Certaines entreprises savent tirer un réel profit commercial et financier de leur présence sur des
salons. En revanche beaucoup de PME ne rentabilisent absolument pas leur investissement et
rejettent souvent la faute sur l'organisateur du salon. La réalité montre que si l'on se concentre
uniquement sur l'aspect matériel (inscription, type de stand…) on ne pourra jamais exploiter les
véritables ressources d'une présence sur un salon.
Au fait, quelle bonne raison auront les visiteurs de venir sur mon stand ?

Sur 2 jours (selon contexte) Prix sur 2 jours 380 € Net par personne (Mini 4 -Maxi 8)
Bien choisir son salon grâce à de petits outils comparatifs pratiques pour y voir plus clair.
Sélectionner et obtenir un bon emplacement sans se ruiner : les astuces des professionnels.
S'organiser à l'avance pour ne rien oublier : les check-lists indispensables.

▪ Concevoir son stand pour attirer les visiteurs sans gros investissements, en appliquant des recettes
pratiques pour sortir du lot des exposants.
▪ Utiliser le bon scénario pour relancer habilement ses contacts après le salon, sans donner l'impression
de mener une démarche commerciale forcenée.
Public visé : Chefs d'entreprise, responsables d'équipe commerciale, commerciaux confirmés ou
débutants.
Méthodologie : Un ensemble de solutions pratiques issues de l'expérience de dizaines d'exposants
réguliers (avec présentation de témoignages recueillis par l'animateur). Une progression individuelle de
chaque participant, basée sur la participation à quelques jeux de rôles et simulations de situations vécues
sur les salons.
Les "plus" : Une approche des salons originale pour doper l'efficacité des investissements / Une
adaptation au contexte des entreprises / La remise d'un classeur complet "Méthode pratique pour bien
exposer sur un salon" publié chez les éditions AFNOR.

Evaluation : tests – jeux de rôles – Attestation de formation.

