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Les objectifs 
Partners AV est la rencontre d’affaires du marché français de  
l’intégration audiovisuelle.

Les décideurs se réunissent pendant 2 jours pour :
- identifier les marchés porteurs,
- nouer des accords avec de nouveaux partenaires,
- faire des affaires,
- partager les expériences et les savoirs,
- comprendre les enjeux et les évolutions du marché,
- découvrir les solutions, les nouveautés.

Les moyens
One to One + One to Many

>  50% Business 
  Plateforme web de mise en relation, BDD des acheteurs et 
décideurs, espaces d’exposition et de rendez-vous, 48h 
d’immersion, des moyens exceptionnels au service des 
relations d’affaires

>  50% Congrès 
  Plénières, Workshops, des dizaines d’heures de conférences 
visionnaires créées et animées par les meilleurs experts

L’exclusivité
100% VIP, 100% acheteurs, 100% clé en main

Services aux acheteurs :
 décideurs personnellement identifiés,
 prise en charge de l’hébergement,
  traitement VIP, suivi personnalisé avant et pendant  
l’événement,
  mise en relation avec les fournisseurs, accès à la base de 
données et aux coordonnées des décideurs :

    > agenda des Rendez-vous d’affaires
    > participation aux conférences et aux ateliers

Services aux fournisseurs :
  offres packagées intégrant l’espace, promotion des offres,  
services de catering
  mise en relation avec les acheteurs, l’accès à la base de 
données et aux coordonnées des acheteurs

> Les écrans,
> La projection,
>  Le lighting et le pilotage  

de l’éclairage,
>  Le multimédia et  

ses systèmes de contrôle,
> L’audio professionnel,
>  La distribution des contenus A/V  

et leur gestion,
>  La vidéoconférence et  

l’audioconférence,
> L’équipement de salles,
> L’automation,
> La vidéo surveillance,
>  Les éditeurs de solutions  

interactives,
>  Les producteurs de contenus  

interactifs & les agences  
de communication

Les marchés

Les acheteurs

>  Corporate, industrie (grands 
comptes),

>  Institutionnels, services publics, 
collectivités,

> Hôtels, restaurants,

> Transports,

> Santé,

>  Retail, centres commerciaux, 
cinémas…

> Enceintes sportives,

> Éducation,

>  Auditoriums, musées, parcs à 
thème, expositions culturelles,

> Building,

> Lieux de culte
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Toutes les régions 
à portée de l’événement
 Liaison autoroute
 Gare TGV et RER
 Aéroport à 35 mn, avec navettes directes
15 000 places de parking

Des moyens exceptionnels au service d’un grand événement : 
Pour vos partenaires, la prise en charge d’une nuitée - déjeuner sur 2 jours - soirée privée
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