
VIRTUAL
ROADSHOW

INCLUT DANS L’OFFRE

• Création d’un site web pour la promotion et les 
inscription aux roadshows (page  
information et inscription, possibilité de  
mettre vidéo aftermovie après le roadshow).

• Création graphique pour la promotion 
du roadshow pour diffuser sur les plateformes 
digitales (4 visuel pour chaque événement).

• Organisation de la conférence avec  
technologie adéquate

• Création de campagnes segmentées  
sponsorisées sur Facebook et Linkedin.

• Segmentation de l’audiance et diffusion des 
campagnes.

• Création d’un film (aftermovie) du roadshow  
avec votre identité graphique

• Reporting complet et datacollection (liste des 
participants et leurs contacts, reporting complet 
de l’impact digital).

La digitalisation offre aujourd’hui la possibilité aux en-
treprises de faire le tour du monde sans se déplacer, 
de présenter leurs solutions à un nombre illimté de con-
sommateurs et clients potentiels.  Alors pourquoi s’en 
priver ? 

Smart Corner a développé un package complet pro-
posant une solution clé en main pour les entreprises. 
Nous organisons votre roadshow virtuel et gérons sa 
promotion sur les différentes plateformes digitales actu-
ellement prisées. Que cela soit pour une conférence/
présentaiton ou une série durant l’année, nous assu-
rons sa promotion auprès de vos cibles précises et 
régions géographiques sélectionnées, dans toutes les 
langues, nous assurons une présence de participants 
alignés à vos souhaits, créons un after-movie des in-
terventions lives pour votre utilisation exclusive et vous 
offrons l’ensemble des analytics et un reporting très pré-
cis des résultats.  Une base de données précise des 
participants est également créée afin que vous puissiez 
l’exploiter par la suite. 

82% des PME affirment vouloir plus utiliser la technol-
ogie pour se rapprocher du plus grand nombre, voici 
la soltution.

SANS FRONTIERES

PRIX DEGRESSIF SUR DEMANDE
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