Du 6 au 10 Juin 2011
ENVIROTECH EXPO®
Le 1er WEB EVENT
dédié aux Equipements et Solutions
pour l’Environnement destinés aux Industries et Collectivités.
Rendez-vous sur www.envirotech-expo.com

Un concept innovant et d’avenir : Un évènement sur Internet
Fin 90’s :

Les grands économistes et analystes ne voyaient en Internet qu’un phénomène de mode car
différents des comportements connus et observés.
Le média est aujourd’hui incontournable dans la prise d’informations et de décisions.
Les professionnels ont très vite intégré cette économie de temps et de déplacement dans leurs activités.
Pour être visible sur le Web, la place dans les moteurs de recherche se monnaie à prix d’or, les réponses
dépendent de critères renseignés et connus gérés par des algorithmes obscurs et complexes mais qui ne tiennent
pas compte des dates de publication ou du public visé.

Pourquoi un salon virtuel ?
Un salon est une manifestation ciblée dont le but est d’apporter des innovations ou solutions à vos
interrogations.
Comment chercher ce que l’on ne connait pas ? Il faut le découvrir. Les salons sont des outils de veilles
technologiques sur un métier.
Le salon sur internet : Un concentré d’informations et d’échanges à portée de clics.
L'alliance de la 3D et de l'interactivité permet aux participants d'un salon en ligne d’effectuer cette veille
sans contrainte de lieu et de temps, d'échanger en temps réels : facilité de mise en relation exposant/visiteur,
mail, vidéo, demande de rappel , Porte-documents…
Le Salon Virtuel est en phase avec les comportements actuels et modernes.

Pour l'exposant, le Salon Virtuel est un outil de communication permettant un retour sur investissement
(ROI) important et rapide. Avec un coût réduit, permettant un gain de temps, une économie logistique,
il lui permet de toucher des visiteurs nouveaux, et permet la constitution d'un fichier qualifié
(80% de contacts nouveaux). Un nouveau Média économique, rentable, maîtrisé et exploitable.

Axes Industries®, Organisateur de plusieurs salons sur Internet est soutenu par
OSEO et le Conseil Régional de Haute-Normandie, dans le cadre du dispositif Innov'Région
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Axes Industries® lance en 2011 un second Salon Virtuel,

ENVIROTECH EXPO®
du 6 au 10 Juin 2011 sur

www.envirotech-expo.com
Ce nouveau WEB EVENT est dédié aux Equipements et Solutions pour l’Environnement destinés
aux Industries et Collectivités.
♦ Traitement des Pollutions : Air, Eau, Bruit, Déchets, Sites et sols…
♦ Recyclage & Valorisation de la matière
♦ Analyse, Mesure, Contrôle
♦ Maîtrise de l’Energie
♦ Prévention et Gestion des Risques
♦ Réglementation, Audit, Conseil, Etudes et Ingénierie

Les visiteurs attendus sont :
♦ Dans l’Industrie : Les Techniciens Environnement, Hygiène, Sécurité et Qualité…
♦ Dans les Eco-activités : Les responsables d’exploitation, Achats, Services Maintenance et Technique…
♦ Dans les Collectivités : Les directeurs Environnement, Eaux et Assainissement, Responsables traitement
des déchets, Régies etc…
La plateforme du salon met à disposition des salons et de ses exposants un suivi marketing poussé :
- Bien sûr, des statistiques générales du salon et des visites sur le stand de l’exposant
- Un fichier prospect qualifié sous Excel et surtout des fiches contacts avec le comportement du visiteur
sur le stand, tracking des centres d’intérêt…
Un vrai outil directement exploitable par les Exposants et leurs forces de vente.

ENVIROTECH EXPO®, du 6 au 10 Juin 2011 sur www.envirotech-expo.com
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