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VISIMMO 3D organise la première matinale
consacrée aux salons virtuels
Montrouge, le 28 octobre 2013 – VISIMMO 3D, reconnue aujourd’hui comme l’expert de
l’évènementiel virtuel en France à travers son pôle V3D Events, organise le 29 octobre prochain, à
l’école Mines ParisTech, la première conférence débat exclusivement consacrée aux évènements
virtuels.
Alors que les salons virtuels sont en plein essor et que la presse spécialisée consacre le mariage de
l’évènementiel traditionnel et en ligne, le concept de salon virtuel reste encore méconnu.
C’est pourquoi, lors d’une matinale, VISIMMO 3D donnera la parole à quatre types de structures CAC 40 , institution, grande entreprise et PME – ayant expérimenté l’évènementiel virtuel, soit en
tant qu’exposant, soit en tant qu’organisateur, pour atteindre les objectifs de vente et communiquer
de manière innovante.
L’objectif de l’évènement organisé par VISIMMO 3D est donc d’informer, de répondre aux questions
des professionnels du marketing, de la communication et de l’évènementiel mais aussi de
transmettre les best practices aux potentiels futurs organisateurs d’évènements virtuels. Un temps
de networking autour d’une coupe de champagne prolongera les échanges.
En filigrane, il sera également question de développement durable. Pour cela, Beatrice Eastham,
fondatrice en 2009 de Green Evénements SAS et en 2011, du portail Evénements 3.0 dédié à
l’événementiel responsable sera invitée en tant qu’experte.

Focus sur les utilisateurs et leurs retours d’expérience
P. Claude, Responsable de la communication Salons et signalétique
événementielle, présentera comment "la banque d'un monde qui change"
questionne l'usage d'une plateforme évènementielle web tant pour un usage
interne qu'externe dans une perspective de développement durable.

R. Chapuis de Pôle Emploi, Directeur de l’innovation et de la responsabilité sociale
et environnementale, montrera en quoi les salons virtuels s'inscrivent dans son
objectif de performance à la fois économique, environnementale, sociale et
sociétale.

A. Viala, Responsable technologies de Capgemini Consulting ASE, accompagne
ses clients dans leurs projets de transformation et dans la mise en œuvre de
leur stratégie digitale. Il axera son propos sur les évènements hybrides
corporate ainsi que sur le plaisir de navigation des usagers sur une
plateforme en 3D.
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J. Vossot, Directeur de Pros Expos, première agence évènementielle virtuelle
française, organise depuis 2011 des salons virtuels BtoB en 3 dimensions, 3
éditions du salon virtuel des Franchises®. Il partagera son expérience !

60 professionnels de la communication, du marketing et
de l'évènementiel se sont déjà inscrits
C’est en effet à eux que s’adressent plus spécifiquement l’évènement. Citons parmi les sociétés
présentes : Meet and Com, DDB Live, Promosalons, agence En Personne, Citizen média, Orange,
Disneyland Paris, l'APEC.

Parmi les partenaires ayant rejoint l’initiative

Agence
de
production
audiovisuelle et WebTv. Son
équipe
pluridisciplinaire
accompagne également les
sociétés dans leur stratégie de
contenus.

Une solution innovante complète
qui permet aux organisateurs
d’évènements
de
préparer,
animer en live et d’assurer le
suivi de leurs réunions et
conférences.

Solution de billetterie en ligne
permettant aux organisateurs de
gérer eux-mêmes la billetterie, les
inscriptions et les invitations en
ligne de leurs événements.

L’évènement est privé et sur invitation. Informations & demandes d’inscription :
http://www.weezevent.com/enjeux-et-objectifs-des-salons-virtuels

À propos de VISIMMO 3D
Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente avec ses réalisations en 3D
temps réel ou pré-calculée haut de gamme - évènements virtuels, configurateurs d'espaces et de produits, visites
virtuelles, films 3D HD, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes entreprises implantées
sur une pluralité de marché : Orange, Clear Channel, Johnson & Johnson, SFR, DDB Live for people, Séphora, La
Poste,...

A propos de V3D Events
V3D Events™, l’un des cinq pôles de VISIMMO 3D, est la première plateforme d’évènements virtuels interactifs en
France. Plusieurs audits clients la reconnaissent comme leader du salon virtuel en Europe. Après trois ans d’expérience
auprès des acteurs de l’évènementiel, elle dispose aujourd’hui d’une gamme d’offres de salon virtuel.
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