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« Le Digital Du Mondial Du Fromage », c’est l’opportunité pour tous de pouvoir 
rester en contact, d’échanger, de rencontrer les acteurs du secteur en s’adaptant 
aux mesures sanitaires de chaque pays. 

Consultable 24/24h par les visiteurs enregistrés du 12 au 14 Septembre 2021, 
« Le Digital Du Mondial Du Fromage » est 100% interactif et c’est la possibilité, 
pour vous, exposants du salon, de présenter vos produits, vos innovations et vos 
coups de cœur à des acheteurs ne pouvant se rendre au salon physique : module 
« Prise de rendez-vous », présentoirs de brochures, vidéos, logos, visibilité sur 
le site...

Vue plan 
des stands

Vue plan 
d’accueil

Vue Module 
de Rendez-vous

Vue d’un stand  
digital
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VOTRE RAISON SOCIALE

COULEUR DU STAND

LOGO

COORDONNÉES COMPLÈTES

PRÉSENTOIR

PANNEAU

DESIGN

EKIBIO.COM rem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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VOTRE NOM D’ENSEIGNE

J’ENVOIE MON BADGE
À CET EXPOSANT ?

ENVOYER

More information

En 2021, Le Mondial du Fromage et des Produits 
Laitiers propose gratuitement le stand ACCESS à tous 
les exposants ayant réservé un stand dans l’exposition 
commerciale du salon physique.

La formule ACCESS comprend : 

• Votre logo sur la banque hôtesse 
• La raison sociale sur l’enseigne du stand
•  Les coordonnées complètes dans la fiche société
• Le choix de la couleur dominante du stand 
•  Le design : choix d’un modèle parmi 3 proposés (Be Round,  

Be Square, Be Stripes)
•  1 panneau permettant d’intégrer un visuel principal et un 

visuel secondaire sur clic 
• 2 présentoirs comprenant chacun 3 documents PDF  
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Avec « Le Digital Du Mondial du Fromage », choisissez le 
design du stand qui vous convient.

STAND
BE ROUND

STAND
BE SQUARE

STAND
BE STRIPES
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Un  module « Prise de rendez-vous »  permettra aux visiteurs 
(acheteurs, prestataires,  fournisseurs…) de se constituer un 
agenda de rendez-vous en visio-conférence ou directement sur 
le salon physique,  avec les exposants de son choix. 

La possibilité, pour vous, de continuer à échanger, rencontrer 
et commercer avec vos clients et prospects ne pouvant être 
présents sur le salon physique et avec ceux souhaitant organiser 
leur visite. 

Ouverture du module « Prise de rendez-vous » une semaine 
avant l’ouverture des salons physique et virtuel.
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ÉCHANGEZ EN DIRECT AVEC LES VISITEURS VIA UN 
MODULE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS



Une fois votre stand personnalisé, vous pouvez l’enrichir de 
contenus supplémentaires soit en sélectionnant une formule 
plus avantageuse, soit en ajoutant des éléments : 

Pourquoi pas aller plus loin avec le Digital ? 
En plus de la formule ACCESS, offerte pour toute réservation 
d’un stand sur le salon physique, nous vous proposons d’enrichir 
votre stand avec des offres plus complètes :
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NOS FORMULES CLÉS EN MAIN :

Formule BUSINESS

• Votre logo sur la banque hôtesse
• Choix de la texture dominante de votre stand
• Choix d’un modèle de design de stand parmi 3 modèles 
• 1 panneau avec un visuel cliquable principale 
   + visuel cliquable secondaire
• 2 présentoirs pour 3 documents en PDF
• Module de rendez-vous
• 1 Panneau supplémentaire permettant d’intégrer un visuel
• 1 écran virtuel avec 1 vidéo YouTube
• Logo sur le plan digital

Prix initial de l’offre Business : 1 400€ HT
Remise de l’offre Access : - 960€ HT
PRIX EXPOSANT : 440€ HT
PRIX NON EXPOSANT : 1 680€ HT



7

NOS FORMULES CLÉS EN MAIN :

Formule PREMIUM

• Votre logo sur la banque hôtesse
• Choix de la texture dominante de votre stand
• Choix d’un modèle de design de stand parmi 3 modèles 
• 1 panneau avec un visuel cliquable principale 
   + visuel cliquable secondaire
• 2 présentoirs pour 3 documents en PDF
• Module de rendez-vous
• 1 Panneau supplémentaire permettant d’intégrer un visuel
• 1 écran virtuel avec 1 vidéo YouTube
• Logo sur le plan digital
• Chat room 20 min de conversation
• Logo dans le couloir d’accès au salon digital

Prix initial de l’offre Premium : 2 200€ HT
Remise de l’offre Access : - 960€ HT
PRIX EXPOSANT : 1 240€ HT
PRIX NON EXPOSANT : 2 600€ HT
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NOS OFFRES A LA CARTE :
Vous souhaitez renforcer votre présence, augmenter votre 
visibilité ? Nous vous proposons de déployer vos espaces 
publicitaires depuis le début du parcours du visiteurs et tout au 
long de sa visite avec plusieurs types d’insertions : votre stand 
avec des offres plus complètes :

Vue Chat vidéo

 200 € HT1 500 € HT Chat room audio-visuel
20 min de conversation

Votre logo sur le plan 
des halls

Entrée du salon

Plan d’accueil 
du salon

1 600 € HT

1 500 € HT

2 000 € HT

EXCLUSIVITÉ

Votre bannière à l’entrée 
du salon digital

Votre pavé pub sur le plan 
d’accueil du salon

Votre bandeau pub sur le fil d’actua-
lité du salon (limité à 3 exposants)
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VOTRE CONTACT COMMERCIAL : 

AGNES BOILEAU
RESPONSABLE COMMERCIAL MONDIAL DU FROMAGE

Tél. : +33 (0)2 47 46 40 37  |   email : aboileau@tours-evenements.com

Type de  
fichiers

Format
Largeur 
(pixels)

Hauteur 
(pixels)

Visuels pour le stand digital

Logo sur la banque hôtesse jpg, png Paysage 648 px 388 px

Panneau vertical type Roll-Up - Position A (gauche) jpg, png Portrait 512 px 1464 px

Panneau vertical type Roll-Up - Position B (gauche) jpg, png Portrait 512 px 1464 px

Panneau vertical type Roll-Up - Position C (droite) jpg, png Portrait 512 px 1464 px

Panneau vertical type Roll-Up - Position D (droite) jpg, png Portrait 512 px 1464 px

Panneau horizonal - Position A (gauche haut) jpg, png Paysage 816 px 564 px

Panneau horizonal - Position B (gauche bas) jpg, png Paysage 816 px 564 px

Panneau horizonal - Position C (droite haut) jpg, png Paysage 816 px 564 px

Panneau horizonal - Position D (droite bas) jpg, png Paysage 816 px 564 px

Visuels publicitaire pour l'entrée  
du salon digital, plan de messe, plans de hall

Banderole de publicité à l’entrée du salon digital  
sur le fronton

jpg, png Paysage 1280 px 200 px

Panneau de pub dans le couloir d’entrée jpg, png Carré 1024 px 1024 px

Bandeau de pub sur le fil d'infos en continu jpg Paysage 400 px 160 px

Panneau de pub sur le plan de masse jpg, png Carré 1024 px 1024 px

Logo plan de hall digital jpg Paysage 480 px 272 px

Publicité sur les allées d'un hall digital jpg Carré 500 px 500 px
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :


