
 
 
 
 
 
 
 

 

VOUS ETES EXPOSANTS 
 

- Les exposants s’inscrivent en ligne via la 
plateforme et créent leur fiche de 
présentation 

 

- ils remplissent un formulaire d’inscription 

et renseignent leurs coordonnées, 
domaines de compétences, spécificités 
nationales et internationales…  

VOUS ETES VISITEURS 
 

- Les visiteurs s’inscrivent en ligne via la 
plateforme et créent leur fiche de 
présentation 

- La fiche de présentation permet de 
détailler coordonnées, fonction, projets, 
budgets, centre d’intérêts et 
problématiques afin que les exposants 
puissent parfaitement répondre à leurs 
attentes. 

 

 

 

 

Les fiches exposants et les fiches visiteurs sont compilées de manière à former un seul et unique 
catalogue en ligne qui recense d’une part les exposants et leurs compétences et d’autre part les 
visiteurs et leurs besoins. 

 

Chaque visiteur a un accès direct à la fiche des exposants de son choix. Réciproquement chaque 

exposant a un accès direct à la fiche de chaque visiteur inscrit de son choix. 
 

Exposants comme visiteurs ont la possibilité de sélectionner l’interlocuteur de leur choix  
et de lui transmettre une demande de rendez-vous par le biais de la plateforme. 

 

 

Bon à savoir : 
 

J-30 
Les exposants reçoivent 

un catalogue technique 
détaillant les projets et 

les besoins des 
décideurs. 

Les exposants 

proposent des rendez-

vous à ceux qu'ils 
souhaitent rencontrer. 

 
 
 
 

J-20 
Chaque visiteur inscrit 
reçoit le « catalogue  

exposants » avec la liste 
des exposants qui 

souhaitent les 
rencontrer. Les visiteurs 

valident les demandes 
de rendez-vous qui les 

intéressent et 

proposent également 

des rendez-vous. 
 
 

J-8 
Une semaine avant le 

salon vous recevez 
votre planning de 

rendez-vous validés. 
Vous savez exactement 

qui vous allez 

rencontrer. Vous 
pouvez ainsi préparer 

vos entretiens. 
 
 
 
 

Jour J 
Vous rencontrez vos 

interlocuteurs pour des 
rendez-vous individuels 
d'une demi-heure. Seuls 

les rendez-vous ayant 
été validés par les 2 
parties sont retenus 

pour la constitution de 
votre planning. Cette 
méthode permet de 

vous garantir 100% de 

rendez-vous qualifiés. 

LE FORUM DE L’INVESTISSEMENT EST LE SEUL ÉVÉNEMENT QUI S'ENGAGE SUR 
► LA QUALITE DE VOS RENDEZ-VOUS 
L'identification de projets complets et la méthode de double validation garantissent une totale adéquation entre les compétences des 

exposants et les besoins des visiteurs. 

►LA PERTINENCE DE VOS INTERLOCUTEURS  

L’échange préalable des informations vous garantit des rencontres identifiées et motivées. 

►L’EFFICACITE DE VOTRE PARTICIPATION 

En nous conformant à vos critères de sélection et en adaptant votre planning en fonction du nombre de rendez-vous que vous avez choisi, 

nous vous garantissons l’efficacité de votre participation 

 
Les 11, 12 et 13 octobre 2012 

Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 

 

 

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS 

MODE D’EMPLOI 


