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Votre espace exposant 
est votre outil principal
pour organiser la 
promotion de votre 
participation au salon à 
travers 5 rubriques:
- Mon compte (données

administrative et commande 
de badges)

- Mon stand (organisation 

technique, logistique, 
prestataires –traiteur, 
audiovisuel, hôtesses…)

- Ma visibilité (inscription 

au catalogue, action de 
promotions)

- Mes invitations et 
contacts

- Mes événements 
(atelier, concours )

- Informations 
pratiques
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Mon compte : badges, factures, visa

Le nombre de badges alloués dépend 
directement de la surface réservée

Vérifiez votre situation comptable pour 
recevoir vos badges dans les délais
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Afin de mettre en place le tracing, l’Organisateur est tenu d’identifier toute personne 
accédant au pavillon avant et après la tenue de l’événement.
La création d’un badge montage-démontage est obligatoire pour tous les membres de la 
société exposante pendant :
 le montage 
 le démontage

Nouveau !
Protocole sanitaire



Aménager mon stand, prestataires techniques

L’ensemble des documents 
techniques sont hébergés sous 
cette rubrique. Vous trouverez les 
PDF des prestataires (traiteur, 
audiovisuel, décoration etc.) 
sur Aménager mon stand / 
Aménagements ou Services 
complémentaires

NB: les prestations suivantes: 
électricité, parking, internet 
sont gérés par VIPARIS 
exclusivement. Le catalogue de 
leurs prestations  sera 
disponible très bientôt dans 
cette rubrique.
Pour plus d’informations, 
contactez: +33 1 40 68 16 16 / 
infos-exposants@viparis.com
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Inscription catalogue, produits & logos

FICHE EXPOSANT : formulaire 
d’enregistrement au catalogue 
imprimé et en ligne

LOGO PRINT: Chargez votre 
logo imprimé dans le cadre 
du:
- Pack Logo
- Logo sur les grands plans 
- Logo sur les Plans de visites

LOGO ONLINE: Chargez votre 
logo en ligne dans le cadre du:
- Pack Logo
- Logo sur internet

La barre de chargement 
s’affiche uniquement après 
traitement de la commande 
par l’Administration des 
Ventes. 
En cas de non affichage de la 
barre, contacter le Service 
Client.

Affichez vos produits/innovations en complétant 
les formulaires. Quota maximal : 5. 
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Fiche Exposant: Zoom
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1. Pourquoi venir sur mon stand?
Cette question permet de vous 
démarquer de vos concurrents en 
mode « pitch » pour inciter les futurs 
visiteurs à venir à votre rencontre sur 
le salon. Soyez créatifs !

2.    Marquez les internautes en 
chargeant votre cover picture
« image de couverture » qui viendra 
s’insérer sur votre fiche exposant en 
ligne

Ces 2 rubriques  de promotion  ne figureront pas sur le 
catalogue imprimé  et n’engendrent aucun frais 
additionnels .



Mes invitations & Contacts
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Commandez vos cartes 
d’invitations avant le 
03/11/2021. Elles vous seront 
livrées à l’adresse indiquée par 
vos soins. Attention, le 
formulaire ne peut être validé 
qu’une seule fois. 

Retrouvez le kit média pour 
promouvoir votre 
participation. Plusieurs 
bannières .gif et jpeg vous 
sont proposées dans 
différents formats.

Utilisez le modèle officiel du 
salon des pour envoyer des 
invitations électroniques à vos 
clients et prospects.



Mes événements : ateliers et concours

Vous avez commandé une 
formule ATELIER
=>1.Validez le créneau auprès de 
votre référent commercial 
Jérôme Brulon
=>2.Publiez votre prise de parole 
sur le site internet en complétant 
le formulaire.

La publication s’effectuera sur le 
moteur des conférences après 
validation de l’équipe 
organisatrices

Vous souhaitez concourir Digital Supply Chain Awards ? 
Cliquez sur la section correspondante pour nous faire 
parvenir votre candidature avant le 21/10/2021 à minuit.
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Les 7 points à retenir

 Compléter votre inscription au catalogue dès que possible

 Candidater au concours avant le 21/10/2021

 Commander vos cartes d’invitation avant le 03/11/2021 – Disponible en 
Septembre

 Editer vos badges exposants avant le 18/11/2021

 Booster votre visibilité digitale en utilisant les outils à disposition

 Téléchargez et retournez les PDF techniques
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Votre service client

Vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question dans la FAQ? 
Contactez le service client : 01 47 56 50 88 – sceandyou@reedexpo.fr
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