


« Know-HoW » est une initiative développée au départ d'associations patronales et 
professionnelles au profit de leurs membres.

Les premiers partenaires fondateurs de cette initiative sont :

Agoria Lg Lux,    AIHE,   Etudes et Expansion,  

Pôle Mécatech,   UWEL,   Wall do Well

D'autres associations et / ou organismes ont d’ores - et - déjà manifesté leur intérêt 
pour y participer ! Liège 2017 a rejoint la plate-forme !

La plate-forme se veut ouverte à d’autres demandes de participation 
d'associations patronales et de grands projets de retombées régionales !

Le concept



Objectifs poursuivis

« Know-HoW » vise à :

 valoriser le savoir faire et défendre les intérêts des industries et des entreprises wallonnes

 renforcer les échanges et la génération d'affaires entre celles-ci grâce à une meilleure 
connaissance du tissu wallon, le développement d'un réseautage efficace, la création de lieux 
de rencontres, ...

 favoriser la création, le développement, l'investissement, le ré-investissement, l'activité 
économique, l'implantation, ...  des entreprises en Wallonie 

 sensibiliser l'ensemble des pouvoirs publics quant aux compétences existantes et aux 
innovations permanentes de la Wallonie économique

 organiser la visibilité de l'activité économique régionale aux plans local, régional, national 
voire international



Le concept

« Know-HoW » permet aussi de :

 créer une meilleure coordination des initiatives des organisations / clusters 
partenaires, au profit de leurs membres : conférences, animations, déjeuners - 
débats, visites d'entreprises, rencontres b2b, bourses d'acheteurs, défense des 
intérêts communs, ...

 accroître l'attractivité de ces associations vis-à-vis de nouveaux membres 

 renforcer ainsi le poids et le rôle de ces associations dans la défense des 
intérêts de leurs membres  



Le concept

 « Know-HoW » est  une plate-forme virtuelle multimédia  accessible 24X7.

 A l’instar d'une exposition physique, elle permet la mise en relation du visiteur et de 
l’exposant par l’intermédiaire d’un stand virtuel 3D, possédant de nombreuses 
fonctionnalités.

 Accessible sur Ordinateurs – Smartphones  – Tablettes sans contraintes géographiques ni 
temporelles



Palais des expositions Hall d'accueil

Accueil des visiteurs Hall d'exposition

Entrée chronologique



Palais des expositions



Hall d’accueil



Moteur de recherches



Chaque exposant peut enrichir son stand avec des mots-clés ! Les mots-clés sont directement 
reliés au moteur de recherche du salon. Ce moteur de recherche permet de reconstituer, de 
manière automatique et ciblée, un ou plusieurs halls en  fonction des desiderata et des choix 
des visiteurs.

Moteurs de recherches - critères



Moteur de recherches dynamique

Recomposition dynamique de 
hall(s) en fonction de la zone 

géographique et des thématiques 
sélectionnées par le visiteur



Hall des stands



Un stand



Un stand



Fonctionnalités des stands

L'exposant de la plate-forme « Know-HoW » peut, via ses mot de passe et login,  organiser son 
stand de la manière, aux moments et autant de fois qu'il le souhaite : choix de la couleur de 
fond, logo/bannière, présentation de son activité, horaire de chat, vidéos/web tv, documentation 
téléchargeable, agenda d'événements, actualités,  liens URL et hypertextes, référencement 
salon, ...

Mise en relation avec les visiteurs

Présentation de l'entreprise

Tchat : discussion live avec les visiteurs: jours et heures de permanence à déterminer par 
l'exposant

Messagerie différée aux autres moments

e-mail

Redirections possibles, au départ du stand, vers site internet, Web Tv, réseaux sociaux, ...

Cartes de visite téléchargeables



Fonctionnalités des stands

•Téléchargement de documents 
Documentation (PDF) avec liens hypertextes possibles

 commerciale, 
 présentation de produits/services, 
 références, fiches techniques, 
 visuels/photos, ...

Espace Multimédia 
Consultation de Vidéos au format (FLV) permettant la lecture d'un film sur l'écran du stand 
ou en plein écran
Lien vers Web Tv
Diaporama animé

Gestion Actualité 
Carnet d'adresses générés automatiquement au fil des visites
Calendrier et agenda : création d'événements, de conférences, de publications d'articles, de 
promotions, de teasings, ... Par l'exposant et répertoriés dans l'agenda
Publication d'articles répertoriés dans l'actualité du salon



La plate-forme « Know-HoW » est Google friendly et Web 2.0 friendly :
 La plate-forme, chaque hall et chaque stand possèdent sa propre URL
 Le référencement global améliore le référencement de chacun
 Cette URL permet, via les réseaux sociaux, d'accéder en direct à chaque stand
 Le partage de l'actualité, des événements, invitations, colloques, conférences, ... peut se 

faire via les mêmes canaux
 L'abonnement aux flux RSS permet de connaître les nouveautés depuis une dernière 

visite
 ...

Une plate-forme 2.0



Salle d’e-conférences



Salle d’e-conférences

Le salon dispose également d'une salle d'e-conférences qui permet d'organiser des 
conférences Live ou VOD, avec ou sans interaction.

Les conférences sont ensuite archivées pour permettre leur lecture en VOD par les 
visiteurs de la plate-forme.



Salle de réunion/Webinar

 Réunion virtuelle entre visiteur 
et exposant

 Planification d’une date et d’un 
lieu dédié

 Document + Live CHAT



Speed meeting

 Création et gestion de speed meetings
 Affichage général
 Planning de RDV
 Catalogue des participants
 Génération automatique des badges



Offre exposant

Offre exposant 

 Mise à disposition d'un stand avec toutes ses fonctionnalités, 
 Possibilité d'utilisation de la salle d'e-conference suivant planning pour les 
Lives. 

Prix plein : 500 € htva / an pour un stand avec toutes les fonctionnalités 
(autogestion de son stand de la manière, aux moments et autant de fois qu'il le 
souhaite, choix de la couleur de fond, logo/bannière, présentation de son activité, 
horaire de chat, uploading de vidéos/lien vers web tv, documentation 
téléchargeable, agenda d'événements, actualités, liens URL et hypertextes, 
référencement salon, mots clés,... 

Prix « obtenu » grâce au membership à une des associations / clusters 
partenaires : 400 € htva / an pour un stand 



Offre de sponsoring

Offre sponsoring

  Logo/bannière en première page du salon 

  Logo/bannière en page d’accueil 

  Logo/bannière en page des moteurs de recherche 

  Mise à disposition d'un stand avec toutes les fonctionnalités y afférentes 

  Disposition de la salle de conférence pour organiser 4 conférences VOD par an 

  Exclusivité sectorielle 

  Présence pour une durée d'un an : 2.500 € htva 
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