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PRO’
ACTIVE

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

LE CONCEPT
RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS
DANS UN CADRE DETENDU
CIBLE : Secteur privé | Programmes | Institutions

LES OBJECTIFS
L’EVENNEMENT A POUR OBJECTIFS
• D’optimiser votre communication en identifiant
une cible directe et réceptive
•

De vous offrir un espace promotionnel privé
avec des outils sur mesure et adaptés à votre
cible

Ceux qui veulent créer un évènement mémorable,
attrayant et interactif

•

De vous offrir un outil de communication et
marketing répondant à votre besoin précis

Pour communiquer sur sa marque, faire une
promotion, vendre et tout simplement rencontrer
des personnes avec qui nous sommes susceptibles
de partager des objectifs et des goûts communs,

• De vous garantir un service professionnel de
qualité et un suivi de votre action de
communication par des outils modernes

--------------------------------------------------- -

À qui est destiné le produit ?

Les jeudis de l’Élite permettent à l’Entreprise
quelque soit sa taille de :

LES GARANTIS

•

Préparer une stratégie marketing et
communication sur mesure

LES GARANTIS DE L’ACTION

•

De bénéficier de supports de communication
innovants et touchant leur cible directe

• L’opportunité de toucher une audience ciblée et
maîtrisée (base de données segmentée et
qualifiée)

•

D’être le temps d’une soirée au cœur de
l’attention de sa clientèle acquise et à acquérir

• L’habilité d’orienter vos campagnes par des
paramètres bien définis

•

De présenter son produit; de présenter ses
services à un public attentif et interactif

• La capacité de toucher les personnes
difficilement accessibles par les autres médias
• Le rapport qualité prix est inégalable
• L’audience ciblée, réceptive et interactive
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• L’opportunité de lier des contacts directs et créer
son réseau et de poursuivre son activité
commerciale au-delà de l’évènement
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