
Le portail international des villes intelligentes
avec une Expo virtuelle et une Communauté réseau

Promotion & diffusion

# Newsletter 230K via

#                NoBorders, stratégie et campagne média
# Via notre participation à des salons et événements 
# Via nos Partenaires 
# Via notre réseau Linkedin +8K 

ContaCts stands - PubliCité

Tout les pays    France
Thibault Van der Auwermeulen  Lucien Meney
tvda@ExpoPolis.com   lm@ExpoPolis.com  
+32 475 25 90 95 (Belgique)   +33 6 72 87 72 81 (France) 
+33 7 67 37 53 56 (Sophia Antipolis)
     Belgique 
     Thomas Lannoo
     Thomas.Lannoo@trevi-regie.be
     +32 9 360 62 16  

ContaCt Partenariats media 
    
Thibault Van der Auwermeulen  

Expo & Communauté

# visibilité mondialE 
# intErfaCE En 11 languEs & promotion intErnationalE

# outils dE nEtworking & statistiquEs pErformantEs  
# programmE adapté startups alpha

 

www.sCvExpo.ComSmartCityVirtualExpo une réalisation ExpoPolis sprl 

      Un salon - média unique en son genre

virtuEllE intEraCtivE



          logo & lien        
        dans la      1 news      
        stand    newsletter    homepage    budget
 
Alpha startup    6 mois             /       /         250,- € ht
Beta startup   1 an  1      /         500,- € ht
Entreprise         1 an     1      1                 1.250,- € ht
Ville          1 an     1      1                 500,- € ht 
Education         1 an     1      /         500,- € ht

Partenaire silver 4.750,- € ht  
 
stand 1 an + logo & lien stand dans 3 newsletters + 2 news/an + 1 annonce agenda  
+ logo & lien sur la page partenaire 

Partenaire gold 9.750,- € ht  

stand 1 an + logo & lien stand dans 6 newsletters + 4 news/an + 1 annonce agenda  
+ logo & lien sur la page partenaire + banner sur la homepage 3 mois + impression 
de votre stand sur une carte postale promo

PartiCiPation

Lieu unique de rencontre et d’échange pour les 
exposants et les visiteurs

Communauté

statistiques

# Découvrez le plus abouti des logiciels de salons virtuels en complément des 
    salons et événements physiques.

# Système de recherche basé sur les pays, les solutions, les thèmes, les 
    références/projets, les événements physiques, les awards, ...

# Mise en réseau internationale: visiteurs avec visiteurs, visiteurs avec 
    exposants.

# Nous rendons la participation à une Smart City Expo & Communauté 
    internationale abordable pour tout le monde.

# L’Expo virtuelle est intelligente et prend soin de l’énergie et de la mobilité: 
    zéro empreinte carbone!

stand virtuel


