
EasyGo est un ensemble de services basés sur les derniers développements dans le domaine ddes technologies marketing numériques.  
Ils font partie de l’offre Easyfairs standard, mais vous pouvez choisir parmi quatre formules celle qui correspond le mieux à vos objectifs.

Augmentez votre portée, votre exposition et votre RSI

Mettez en avant le  
profil de votre  

entreprise.

Maximisez vos leads 
et l’exposition de votre marque, 

sur place & en ligne.

Maximisez vos leads  
et améliorez votre 
visibilité en ligne.

Maximisez vos leads  
et approfondissez 

vos relations clients.

POUR PLUS AMPLES D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL SOINS&SANTÉ.

by EASYFAIRS

UNILIMITED LICENCES

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie 
des innovations

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent 

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ  
OPTIMALE EN LIGNE 

Affichez votre logo dans la liste des  
exposants

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 

Affichez le profil de votre entreprise en ligne 
(description, produits, actualité & offres 
d’emploi)

Demandez à être inclus dans la galerie des 
innovations

BOOSTEZ VOS LEADS
 
Générez et qualifiez des leads dans le 
moindre effort 

Recevez des alertes par SMS dès que vos 
invités arrivent 

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ  
OPTIMALE EN LIGNE 

Affichez votre logo dans la liste des 
exposants 

 
SORTEZ DU LOT,  EN LIGNE ET SUR PLACE 

Attirez l’attention au moment où les 
visiteurs s’inscrivent en ligne

Maximisez votre visibilité lors de 
l’événémént

 
MAX.

5 EXP.

Vous trouvez l’information detaillée au verso de ce fichier.

* Vous pouvez commander des licences supplémentaires au tarif de € 150/licence supplémentaire. 
Êtes-vous intéressé d’avoir un maximum de visibilité au salon ? Contactez-nous afin de recevoir les différentes possibilités. 
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