
 

EXPOSEZ au premier salon virtuel  
des Groupes et CE 

 
• Un Salon 100% online 
• Pas d’installation de logiciel 
• Un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec une simple 

connexion internet suffisent ! 
• Des échanges réels dans un cadre virtuel 
• Entrez en relation, avec des décideurs de groupes partout en France, 

de Paris à Strasbourg et de Lille à Montpellier…, sans vous déplacer. 
• Une communication B2B à partir de nos bases de données, totalisant 

plus de 32 000 contacts qualifiés  

 

Entrez dans l’ère digitale de la communication de votre enseigne 

Un concept unique et novateur pour développer 
et pérenniser votre activité ! 

 



 

 

Vous aimez l’ambiance chaleureuse des salons professionnels ?  

Vous avez raison ! AMBD B2B est un salon professionnel virtuel, construit 
comme un véritable salon avec ses halls et ses allées, mais aussi des 
présentations vidéos et même des hôtesses d’accueil ! 

 

 
Virtuel et physique, les deux faces 
d'une même réalité 

Market Research Media estime qu’à fin 
2018 la taille du marché mondial du 
salon virtuel atteindra 18.6 Milliards de 
dollars. Nous voici bien loin du gadget 
pour « geeks addicts de nouvelles 
techno » !  

 
 

 
Un univers digitalisé et hyper connecté  
Le numérique se transforment de plus en plus rapidement, parfois 
brutalement. De nouveaux comportements et de nouveaux choix nous incite 
à l'innovation.  

AMBD B2B s’adresse aux "Groupes et CE" : Associations de seniors, 
Amicales de retraités, Responsables CCAS et élus de Comités d’entreprise 

Libérés des contraintes de temps et d'espace, exposants et visiteurs 
apprécient cette nouvelle "mise en relation innovante". 

Les "jeunes" salariés générations Y et Z  "digital natives"  évoluent avec 
aisance dans cet environnement numérisé. 

"L'achat en ligne est probablement le seul sport dans lequel le senior entraîné 
court beaucoup plus vite que son cadet". Car "les seniors" ont un très fort 
pouvoir d'achat à l'aise avec Internet, les seniors sont des consommateurs 
avertis. 

Pour les managers, le salon digitalisé permet de gagner du temps, de 
l'argent et améliore ainsi productivité et rentabilité.  

 



 
LES AVANTAGES DU SALON VIRTUEL 

No Stress et Innovant :  vous valorisez votre structure en vous associant 
à un format inédit d’évènement pour les groupes sans avoir à vous 
déplacer et de toucher des clients issus de toutes les régions de France. 
Fini le stress notamment dans la phase préparatoire : en installation de 
mobilier, impression des brochures, outils informatiques, écran plasma…  

Gain de temps : vous n’avez qu’à nous adresser vos outils de 
communication et nous préparons votre stand pour qu’il soit opérationnel 
le jour J (intégration des documents, fichiers, logos, vidéos, liens). 

 

Economique - vous optimisez votre temps et votre budget : suppression 
de certaines dépenses : pas de déplacement, pas de frais de transports 
évidemment, de logistique en amont, ni de frais d’impression ou de 
fabrication. Vous investissez minimum 5 fois moins que pour un salon 
traditionnel. 

Rien à dire non plus niveau bilan carbone : vous donnez l’image d’une 
entreprise éco-responsable respectueuse de l’environnement. 

 

Mobilité et Flexibilité - Un salon virtuel présente de nombreux 
avantages tant du côté des exposants que de celui des visiteurs. Ils 
bénéficieront en effet d’une entière adaptation à leurs propres 
disponibilité, sans aucune contrainte d’horaire ou de distance 
géographique. De continuer de travailler tout en étant en veille sur le 
salon. Interagir avec les visiteurs et échanger en direct avec eux ou 
encore assister à des conférences en direct comme dans un salon 
traditionnel. 

Et le tout en restant derrière son bureau ! - C’est tout simplement 
bluffant, en quelques clics, les visiteurs téléchargent la documentation 
disponible, consulte vos vidéos, clic sur vos liens web et réseaux sociaux, 
peuvent dialoguer en direct sur votre chat ou lancer un appel visio-call 
skype. 

 

Statistiques et données - Un salon virtuel est un outil riche en données 
collectées sur les visiteurs. Toutes les données réunies permettent de 
générer les statistiques de votre stand. 

Retour sur Investissement - Vous nouez des contacts qualifiés et 
recevrez les coordonnées de tous les visiteurs de votre stand, même si 
vous n’avez pas été en mesure d’échanger avec eux, le fichier sera remis 
en fin de manifestation. 

 



 

Comment exposer sur le 1er Salon Virtuel des Groupes et CE 
L’équipe AMBD B2B personnalise votre stand aux couleurs de votre entreprise. 

Nous l’habillons avec votre logo, vos documents de présentation, vos vidéos, vos liens… 

Le salon AMBD B2B est facile d’utilisation et s’adresse à tous : inutile d’avoir des compétences spécifiques à 
part savoir utiliser votre souris. 

Chaque étape de configuration de votre stand sera suivie par notre équipe et validée par vos soins. 
Important : un contact devra être désigné au sein de votre entreprise pour assurer cette coordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-mailing Post Salon   6 annonceurs maximum           1 800 €    � 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 
Réservez votre stand exposant sur le  

1er salon virtuel des Groupes et CE 
 

 
FORMULES DE PARTICIPATION 

11 et 12 Octobre 2018 

 
Cocher votre formule et remplissez la demande d’inscription ci-dessous 

Stand virtuel 
o o o 

Pack Silver Pack Gold Pack Platinum 

Tarifs 1 000 € 1 800 € 2 900 € 

Stand dans 1 Hall 2 Halls 3 Halls + logo sur l’entrée 
carte 3D 

Design 1 modèle classique                2 modèles au choix 3 modèles au choix 

Hôte ou Hôtesse 1 visuel avatar                3 visuels avatar au choix 7 visuels avatar au choix 

Téléconseiller chat 1  5 10 

Documents 3 8 15 

Vidéos 1 3  10 

Personnalisation logo, profil, informations, 
affiche, kakemono 

logo, profil, informations, 
affiche, kakemono 

logo, profil, informations, 
affiche, kakemono 

Intégration visio-call skype skype skype 

Liens Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux 

Conférence Live - - 1 Conférence 

Statistiques Nombre de visiteurs               
de votre stand 

Nombre de visiteurs               
de votre stand 

Nombre de visiteurs               
de votre stand 

Leads obtenus Fichier des coordonnées 
visiteurs de votre stand 

Fichier des coordonnées 
visiteurs de votre stand 

Fichier des coordonnées 
visiteurs de votre stand et de 

votre conférence 
 

 option : 

 



            

 
FORMULAIRE de RESERVATION 

de STAND 
 

 

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ : COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ (données de facturation) 

Société :  __________________________________________________________________  
 
Responsable de la demande : ________________________________________________   
 
Fonction :  _________________________________________________________________  
 
Adresse postale :  __________________________________________________________  
 
Téléphone :  _______________________________ @ email : ________________________  
 
N° de siret :  _______________________________  
 
 
 
RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER (correspondance, dossier technique...) 
 
o Mr o Mme Nom : ________________________ Prénom :  ________________________  
 
Téléphone :  _______________________________ @ email  : ________________________  
 
 
 
üJe souhaite réserver le ou les stands indiqués ci-dessus, sous réserve de disponibilité.  
I wish to book the booth(s) as indicated above subject to availability.  
 
üLe règlement s’effectue à la commande ou j’accepte de payer les sommes indiquées sur mon 
bon de commande dans les 45 jours maximum avant l’évènement et, qui suivront la réception 
de la facture. 
I accept to pay the fees within the 45 days before the event following the receipt of the invoice.  
 
Mode de règlement par virement à l’ordre de AMBD  
 
RIB :   Banque  Guichet  N° de Compte      Clé      Devise 
           10278           06452           00020496001       97               EUR 
 
Ou par chèque à « l’ordre de AMBD » et envoyer votre règlement à AMBD Digital Marketing 
Agency 6 rue de Musset 75016 PARIS ; 
 
Date et Signature/      Cachet Commercial  
Sign and Date       (Company Seal) 
 
  
 
 
 
 
Bon de Commande à retourner par courrier ou par email : AMBD Digital Marketing Agency – 6 rue de Musset 75016 Paris –  
Tél : 01 84 25 66 96 - E_mail : contact@digitaleadb2b.com _ www.digitaleadb2b.com - RCS PARIS 831832829_  
 
 
Conditions générales de vente : Pour être valables, les bons de commandes doivent impérativement être datés et signés. Le bon de commande et/ou le formulaire en 
ligne dûment complétés constitue(nt) un engagement ferme et irrévocable de l’exposant. Tout désistement doit être notifié par écrit à l’Organisateur au plus tard 8 jours 
après la date de signature figurant sur le bon de commande ou la date de validation du formulaire de commande en ligne. Si la notification du désistement est reçue par 
l’Organisateur au-delà dudit délai de 8 jours, pour quelque cause que ce soit, l’exposant demeurera redevable à l’égard de l’Organisateur, de 100 % du prix de l’ensemble 
des prestations commandées. L’exposant ne pourra en outre prétendre à aucune indemnité. Le défaut de livraison par l’exposant de l’ensemble des éléments (texte, 
logo,visuels, etc…) demandés par l’Organisateur pour la création du stand virtuel avant la date requise indiquée constitue un désistement. Dans ce cas l’exposant ne pourra 
donc prétendre à aucun remboursement ni aucune indemnité. Tout défaut de paiement total ou partiel d’une somme due à son échéance rendra exigibles de plein droit des 
pénalités de retard au taux indiqué à l’article L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article D.441-5 du même code. 


