BIOWIN DAY 2021:
REJOIGNEZ-NOUS ET CÉLÉBRONS 15 ANS D’INNOVATION !

UNE PLATEFORME UNIQUE VOUS
DONNANT ACCÈS À :
• Retransmission en direct de la session
plénière du 9 décembre (10 :00-12:00).
• Application web et mobile.
• B-to-B en ligne pendant 15 jours.
• Exposition virtuelle.

Pour les sponsors (exposants):
• exposez votre entreprise ou vos services ! Rendez votre entreprise et vos
services visibles à l'ensemble de l'écosystème !

COMMENT FONCTIONNE LA
PLATEFORME POUR LES
EXPOSANTS?
• Module de réunions des exposants : vous
pouvez utiliser le centre des exposants pour
informer les participants, ajouter ou modifier
vos données.
• Mettez en avant vos produits/services
phares qui seront suggérés aux visiteurs (via
l’intelligence artificielle).
•

Les visiteurs peuvent être redirigés vers d'autres plateformes, comme
le site web de votre entreprise.

•

Le module Réunions vous permet de gérer votre équipe de vente : vous
définissez les règles des réunions entre vos participants/visiteurs et
exposants/sponsors pour les réunions entrantes et/ou sortantes, où elles
auront lieu et les créneaux disponibles.

•

Programmation des réunions pendant 15 jours : du 1er décembre au 23
décembre 2021. Les exposants ont accès à la liste des participants avant et
pendant l'événement.

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES:
• Les exposants seront répertoriés dans la
brochure digitale et disposeront de leur propre
espace dédié (stand numérique).
• Possibilité de publier des documents :
flyers, présentation de la société, vidéo.
• Les exposants sont listés dans l'espace
exposant sur la plateforme numérique.
•

Entrez facilement en contact avec d'autres participants ou exposants et
organisez des réunions en one-to-one.

•

Ouvrez des salons de discussion pour échanger sur des sujets en petits
groupes.

•

Les sponsors Diamond et Platinum peuvent animer des salles digitales et
inviter les participants à leur session privée (présenter un sujet de votre
choix).

•

L'intelligence artificielle : grâce à la technologie d'intelligence artificielle
intégrée, le système vous suggère des contacts en fonction de votre profil.

COMMENT
FONCTIONNE LA PLATEFORME
POUR LES PARTICIPANTS?
• Suivez la session plénière en direct.
• Visitez l’espace exposition et découvrez
des produits et services.
• Rencontrez d'autres participants et
organisez des réunions B-to-B pendant 15
jours.
•

Rejoignez les salles digitales de nos sponsors (seuls les sponsors Diamond
et Platinum peuvent animer les salles digitales) et apprenez sur divers sujets.

Intéressés?
Contactez-nous!
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