
Rejoignez-nous sur

100 % EN LIGNE

GUIDE 
E-EXPOSANT

SALONS BIEN-ÊTRE
ACHATS EN LIGNE  
CONFÉRENCES
365/AN - 7/7J 
CONCEPT 3D



NOUS AVONS LE PLAISIR D’OFFRIR 
AUX 100 PREMIERS E-EXPOSANTS 
DE CE SITE DES SALONS BIEN-ÊTRE EN LIGNE :

s  15 mois abonnement = 12 payants soit 3 mois 
offerts ! 

s  Inscription janvier 2021 - Paiement abonnement fin 
mars 2021 ! 

s  Hébergement Offert sur notre site Salons en ligne, 

si vous n’avez pas de site internet (opportunité pour 

présenter votre activité sans coût supplémentaire)

s  OFFERT - Mise en ligne de vos archives à la 

videothèque (CD et DVD)

s  GRATUITE de plusieurs thèmes, en plus du 

principal de votre activité (Pensez à personnaliser 

votre fiche exposant pour chacun des thèmes). 

1  AVANTAGES AUX 100 PREMIERS E-EXPOSANTS



LE CONCEPT VIRTUEL 3D DE CETTE 
PLATEFORME DES SALONS BIEN-
ÊTRE EN LIGNE  EST CONÇU AVEC :

2  MANUEL DE L’E-EXPOSANT
s Accueil vidéo 

s  5 salles virtuelles à thème en 360° (à parcourir avec la souris avec possibilité de passer d’une 
salle à l’autre, sans retour à l‘accueil) et retrouver les listes exposants classés par thème

s  Hôtesse d’accueil en audio pour orienter les visiteurs 

s  Un guide visiteur et un moteur de recherche aideront les internautes à accéder 
rapidement aux listes exposants

s  Un Auditorium pour conférences, ateliers, cours, formations (souscription annuelle 
facultative) - prochainement conférences en direct sur la plateforme.

s Soutien technique par nos soins (si besoin pour mise en place de votre fiche exposant)

s  Votre fiche exposant sera conçue avec les emplacements suivants : photo - logo - vos 
coordonnées - réseaux sociaux - possibilité de 2 vidéos (votre présentation et une video de 
votre choix) - et 6 photos (mettre en avant vos produits favoris ou vos créations)

s  Votre abonnement annuel avec vos codes d’accès, vous permettront de modifier à tout 
moment le contenu de vos éléments

s Application smartphones

s  Tous vos services proposés (ventes produits ou prestations) sont sans commission 
pour l’organisateur. Vous êtes en direct avec le visiteur intéressé (notre site n’accepte 
pas les paiements) 

s   Code PROMO 50 % pour E- Exposants sur bandeaux annonces (prévus en bas de 
chaque page du site) 

s Prochainement ouverture d’une SALLE DE VENTES 

s  SALONS BIEN-ÊTRE  ACHATS EN LIGNE / CONFÉRENCES 365/AN - 7/7J - PERMANENT 
- CONCEPT 3D  

https://virtuelzen.fr/accueil/video/
https://virtuelzen.fr/exposants/
https://virtuelzen.fr/accueil/video-hotesse/
https://virtuelzen.fr/wp-content/uploads/2021/01/A4-guide-visiteurs.pdf
https://virtuelzen.fr/salle-de-conference/


3  RELATION E-EXPOSANTS/VISITEURS

s  ENTRÉE GRATUITE et permanente pour le visiteur

s  ACHATS EN LIGNE / CONFÉRENCES 365/AN - 7/7J - H24

s  Un guide visiteurs à disposition pour accès aux salles 

virtuelles à thème avec liste exposants

s  Un moteur de recherche sera mis en place pour trouver 

facilement un exposant suivant les rubriques recherchées

s  Le visiteur sera en relation directe avec l’exposant sans 

intermédiaire (pas de paiement à l’organisateur, ni commission)

s  Une rubrique « Votre avis nous intéresse »  pour vos 

suggestions afin d’améliorer cette plateforme ici

s  Information visiteur par FAQ ici

s  Inscription à notre newsletter (sur le site) pour être 

informé des activités

s  Bandeau annonceurs pour tous (prévus en bas de chaque 

page du site)

s  PROCHAINEMENT OUVERTURE D’UNE SALLE DE VENTES 

https://virtuelzen.fr/wp-content/uploads/2021/01/A4-guide-visiteurs.pdf
https://virtuelzen.fr/formulaire-de-satisfaction/
https://virtuelzen.fr/faq/
https://virtuelzen.fr/contact/


AVEC LE SUPPORT DE NOTRE SERVICE 
MARKETING DIGITAL, NOTRE PLAN DE 
COMMUNICATION SERA AMPLE ET CIBLÉ SUR 
L’ENSEMBLE DE LA FRANCE - SUISSE ET PAYS 
FRANCOPHONES

 Newsletters mensuelles (moyenne de 400 000) 

  Un thème différent sera étudié mensuellement 

pour mettre en avant les annonceurs et les offres 

exposants ou découvertes produits etc..

 Réseaux sociaux (facebook - instagram - linkedin...)

 Annuaires magazines papier et numériques

  Communication ciblées sur les 13 régions  

métropolitaines et les 5 ultramarines 

  Clip vidéos de lancement et  

en continu

  Suivi permanent du trafic  

et statistiques

4  COMMUNICATION



contact@virtuelzen.fr 
09 52 86 25 98 – 06 37 68 82 24 

SALONS BIEN-ÊTRE
ACHATS EN LIGNE / CONFÉRENCES

365/AN - 7/7J - CONCEPT 3D
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