
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
ONLINE !

PRESTATIONS COMMERCIALES 2020



POUR ACCOMPAGNER  
LA FILIÈRE EN 2020,  

VINITECH-SIFEL S’ADAPTE & INNOVE

Parce que ce sont les rencontres, le partage de savoir-faire,  
la découverte d’innovations et le sourcing de nouveaux  
fournisseurs qui permettent le développement et la croissance 

du secteur, Vinitech-Sifel se digitalise pour sa 22eme édition et vous  
présente son rendez-vous virtuel. 

Un évènement 100 % online qui vous permet 
de partager et proposer des services pour  
développer votre activité en ligne comme si 
vous étiez sur un salon. 
3 JOURS POUR RENCONTRER, ÊTRE VU 
ET SE DÉMARQUER !



Développez votre activité
comme si vous étiez sur un salon !

METTEZ EN VALEUR  
VOTRE SAVOIR-FAIRE & VOS PRODUITS 
DANS LE PAVILLON EXPOSANT

INTERAGISSEZ  
AVEC DES PARTICIPANTS DU MONDE  
ENTIER VIA LE NETWORKING

Un espace dédié pour : 

‣ Mettre en ligne des photos/vidéos de votre  
   catalogue produit.
‣ Valoriser vos compétences/savoir-faire. 
‣ Réaliser vos rendez-vous en One to One. 

• Un espace pour cibler, entrer en contact et  
organiser des rendez-vous avec des  
participants qualifiés.
 
Accédez à une base de données critérisée pour 
cibler vos recherches : 

   ‣ Fonction
   ‣ Entreprise
   ‣ Thématiques d’intérêt 
   ou tout autre mot-clé facilitant votre ciblage...

Constituez en quelques minutes votre planning 
de rendez-vous.  

• À tout moment, les participants peuvent vous 
solliciter pour un échange grâce au bouton  
« contact ».

OPTION

Retrouvez vos produits sur le  
catalogue de la plateforme. 
Donnez-leur une visibilité premium 
en prenant l’option « Top liste dans 
catalogue produits».



ACCÉDEZ À L’AUDITORIUM

OPTION

Conférences en ligne, Colloques Scientifiques, 
Forums... l’Auditorium regroupe l’ensemble de la 
programmation de Vinitech-Sifel. 

Profitez-en pour renforcer votre réseau et  
benchmarker les dernières avancées et pratiques 
de votre secteur.  
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ZOOM SUR  
LE LIVE EXPOSANT 

UNE NOUVELLE FAÇON D’ENGAGER VOS PROSPECTS !

• Vous avez une heure «en live» pour convaincre vos futurs clients.  

• Pitchez, osez les démonstrations... soyez créatif dans la façon de 
présenter vos bénéfices produits. 

Vous avez un produit en lien avec 
une thématique abordée?  
Choisissez l’option « Référencement 
produit sur page conférences » 

Appuyez-vous sur notre assistance technique !

AVANT : pour bien préparer votre intervention
PENDANT : pour toute problématique technique

CHAT

AVEC DIFFUSION DES  
RÉPONSES EN LIVE

ENQUETE EN LIGNE

INTERAGISSEZ  EN DIRECT

OPTION

Votre intervention :
- remontera dans un programme dédié (module auditorium) et au sein de votre pavillon 
- sera disponible en replay à la fin de l’événement. 

photo non contractuelle



Des participants ultra-QualiFiÉs

QUI CIBLONS-NOUS ? 
Viticulteurs, Œnologues, Caves coopératives, Négociants, Producteurs de fruits et légumes,  
Organismes officiels de recherche... la communauté Vinitech-Sifel !

DES INVESTISSEURS 

81% considèrent que Vinitech-Sifel  
est un lieu pour préparer ou  
finaliser ses investissements.

DES INTERNATIONAUX

17% des visiteurs 
+ de 70 pays.

 D’IMPORTANTES EXPLOITATIONS

81% de nos viticulteurs, coopératives 
et producteurs ont une taille  
d’exploitation > 10 hectares.

SON 

PROFIL

LEUR PARCOURS 

AU SEIN DE LA PLATEFORME

LEUR PROFIL
Coordonnées (possibilité de les rendre visibles ou non).

Thématiques d’intéret : «  bio » « bas carbone » « techniques culturales » 
« services » …  
 
Sollicitation de rendez-vous. 

LEURS AVANTAGES
Visite des pavillons exposants, découverte des produits. 

Sourcing d’exposants sur la base de mots-clés.

Création d’une liste de favoris (exposants et/ou produits).

Planification de rendez-vous One to One.

Inscription aux conférences & colloques scientifiques diffusés en 
live et accès au replay.

 Visualisation de leur programme de visite via le tableau de bord 
«ma visite».



MARKETING DIRECT
+ de 46000 professionnels ciblés via emails

dont 20% d’étrangers.

COMMUNITY  
MANAGEMENT  
Communauté de près de  
7000 followers.

PUBLICITÉ EN LIGNE
Référencement payant,  

remarketing, social ads... 
10 campagnes en France et à 

l’international.
3 réseaux sociaux (Facebook, 

Linkedin, Instagram). 

RELATIONS PRESSE
Communiqués de presse  

diffusés auprès de la presse professionnelle 
et économique. 

(1100 journalistes)
Conférence de presse en ligne. 

Une stratégie réorientée 
pour un évènement digital

COMMENT SONT-ILS RECRUTÉS ?

Un programme de recrutement «top acheteurs internationaux»
activé dans plusieurs pays. (Europe, USA, Amérique Latine, Canada, Géorgie...)

COMMUNICATION  
PARTENAIRES

Diffusion d’invitations 
auprès de leurs réseaux.



GÉRER VOTRE ÉQUIPE1 PAVILLON EXPOSANT ACCÈS AU NETWORKING 
ET À L’AUDITORIUM

UN ADMINISTRATEUR

• Profil 
• Planning de rendez-vous

UNE EQUIPE 
(Jusqu’à 10 commerciaux)

• 10 profils
• 10 plannings de rendez-vous

1 présentation entreprise 

1 catalogue de produits 
illimités (texte, photos...)

Autres photos (max 15)

Espace Vidéo (1 vidéo) 

Formulaire de contact 

Bouton permanent  
« Contact » 

Nombre de contacts illimité 

Prise de rendez-vous One to One 

Recherche de visiteurs selon  
fonction/ thématique d’intérêt / 
mot-clé

Création d’une liste de contacts 
qualifiés

Accès à l’ensemble de la  
programmation

960€HT

VOTRE PACK DIGITAL

VOS OPTIONS

LIVE EXPOSANT VIDÉOS  
SUPPLÉMENTAIRES 

800€HT

300€HT
pour les 2 vidéos

Pitch/ Demonstration produits...  
en direct depuis chez vous

1h de live

Assistance technique avant  
et pendant

Interaction avec les participants

Mise en avant des lives  
exposants dans un programme 
dédié (module auditorium)

Replay disponible en fin  
de manifestation

Au sein de votre pavillon exposant, 
téléchargez jusqu’à 2 vidéos  
supplémentaires. 
(3 vidéos max sur votre pavillon)



VOS OUTILS DE COMMUNICATION

SITE WEB : www.vinitech-sifel.com
2 FORMATS DE BANNIÈRES : 

‣ 728x90px mega banner *
 Page d’accueil

Page «liste des exposants»
 Page Vinitech-Sifel Virtual 
 Page «programme»
  
‣ 300x250px pavé * 
  Page Vinitech-Sifel Virtual
  

VISIBILITÉ PREMIUM : 
  ‣ Bloc exposant page d’accueil **

 ............. 1800 € ht

 .............   800 € ht

 .............   500 € ht

 .............   500 € ht

 
 .............   400 € ht

 

 .............   700 € ht

PLATEFORME : Vinitech-Sifel Virtual
3 OUTILS DE COMMUNICATION

‣ Bannière 
 Page d’accueil
 Liste pavillons digitaux
 Catalogue produits 
 Page conférences
 Page techniques culturales
 Page equipements de caves et de chais 
 Page embouteillage et conditionnement
 Page services
 
Formats à confirmer 

‣ Vidéo
 Vidéo publicitaire pré-roll conférences replay [Exclusivité] *
 Vidéo publicitaire pré-roll conférences live [Exclusivité] 

‣ Sponsoring
 Top liste dans liste exposants **  
 Top liste dans catalogue produits **
 Référencement produit sur page conférences ** 
 
 Sponsoring des emails de confirmation d’inscription [Exclusivité]

Bannière sur 3 campagnes de conversion suite  
à inscription [Exclusivité]

* L’ensemble des vidéos sera hebergé sur une page dédiée au replay de notre site internet

** Limité à 3 exposants maximum

 ............. 1500 € ht

 ............. 1200 € ht

 ............. 1000 € ht

 .............   900 € ht

 .............   800 € ht

 .............   800 € ht

 .............   800 € ht

 .............   800 € ht 
 

 
.............  1500 € ht

.............  1100 € ht

 

.............    800 € ht

.............    500 € ht

.............    500 € ht

.............  2500 € ht

.............  2500 € ht

(obligatoirement en lien avec la thématique de la conférence)

JPEG, PNG ou GIF en 72 dpi  - Poids du fichier inférieur à 50 ko
* Limité à 3 exposants 
** Limité à 4 exposants



Retrouvez nos partenaires en assistant à leurs conférences ou en  
visitant leur pavillon digital.

ils nous suivent 



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Aurélie SEBASTIAN
Commerciale pôles Services, Techniques Culturales, 
Embouteillage et Conditionnement France. 
Tous pôles à l’international. 
 
« Dynamique et à l’écoute de vos projets »  
 
a.sebastian@bordeaux-expo.com
+33 (0)6 48 87 10 28

Pascale DESSORT
Assistante de coordination
 
« La tour de contrôle de Vinitech-Sifel »  

p.dessort@bordeaux-expo.com
+ 33 (0)6 65 29 28 44

Ophélie FAUQUE
Assistante technico-commerciale
 
« Au plus proche de vos besoins  
pour optimiser votre présence » 
 
o.fauque@bordeaux-expo.com 
+33 (0)6 65 29 76 86 25

Sylvie NARDON
Assistante technico-commerciale
 
« Multilingue et le sens du détail » 

s.nardon@bordeaux-expo.com 
+33 (0)6 65 17 77 83

+ d’infos sur www.vinitech-sifel.com

Catherine SEILLAN
Commerciale pôle équipements de  
caves et de chais France. 
 
« Curieuse et pleine d’enthousiasme »   
 
c.seillan@bordeaux-expo.com 
+ 33 (0)6 84 05 43 25


