Certains veulent vous vendre le monde entier …
Nous vous proposons notre spécialité : le marché allemand !
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ACCOMPAGNEMENT LORS DE VOTRE PARTICIPATION À UN
SALON ALLEMAND
Vous souhaitez participer à un salon professionnel sur le marché allemand ?
Le Dom GmbH vous accompagne dans toutes les étapes indispensables à la réussite de
votre participation au salon.
Participation à un salon professionnel : quelles sont vos clés de réussite ?
- un stand attractif et bien placé
- une préparation commerciale intensive en amont du salon
- une présence forte et de qualité
- un suivi des contacts établis sur le salon

CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:


Recherche de
partenaires
commerciaux



Prospection et
acquisition de clients



Commercial à temps
partagé

Notre accompagnement se déroule en trois phases et il est personnalisable selon vos
besoins :

1. ACCOMPAGNEMENT EN AMONT DU SALON


Assistance pour les formalités administratives liées à votre participation au salon :
formulaires d’inscription, choix des options, contact direct avec les organisateurs, aide
sur le choix de l’emplacement de votre stand et de l’environnement approprié, etc.



Assistance logistique : Organisation de vos vols et transports, hébergement, montage
du stand, réservation des hôtesses et traducteurs, catering, etc.



Assistance marketing : traduction de vos brochures en allemand, rédaction et envoi
de mailings commerciaux, organisation d’une campagne publicitaire, etc.



Appui prospection commerciale : identification de vos cibles et interlocuteurs, prise
de contact, envoi d’invitations, qualification et organisation d’un planning de rendezvous avec des partenaires, clients, prospects, etc.

2. ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE SALON
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Accompagnement commercial et linguistique par un chef de projet Le Dom GmbH
lors des rendez-vous sur le salon ou durant les rencontres B to B

3. ACCOMPAGNEMENT APRÈS LE SALON


Accompagnement dans le suivi des contacts post-salon



Remise d’un compte-rendu sur la participation au salon et les rendez-vous organisés

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous souhaitez organiser un événement presse ou promotionnel en amont de votre
participation au salon ? Organiser des rendez-vous post-salon dans un cadre professionnel
et franco-allemand ? L’équipe du Dom GmbH est en mesure de vous accompagner dans
l’organisation de vos événements au sein des superbes locaux de La Villafrance.
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