INSCRIPTION
EXPOSANT

JUIN

PRW CONNECT

ATELIERS

GUIDE DE VISITE

Générez des leads tout au long de
l’année en échangeant avec les
marchands de la place de marché.

Renseignez votre fiche société, vos produits
et vos marques sur
votre page catalogue avant le 10 août.

GRATUIT

ELEMENTS DE
COMMUNICATION

LISTE EXPOSANT
Paris Retail Week met en ligne sur
son site web la liste exposants.

Au choix : 2 tweets ou CP en
ligne ou bannière sur le site
web avant le 31 Juillet

Renseignez le thème et la description de
votre/vos atelier(s) et présentez vos speakers
afin d’apparaitre dans le programme.
Date limite 31 août

JUILLET
PROGRAMME

AWARDS

Paris Retail Week met en ligne sur son
site web le programme des conférences
et ateliers.

Déposez votre candidature aux Paris
Retail awards avant le 23 juillet.

GRATUIT

GRATUIT

Pour action
exposant
Pour action
Paris Retail Week

AOUT
BUSINESS MEETINGS
Complétez votre profil société sur la
plateforme BBCM pour vos rendezvous avec les marchands premium.

GRATUIT

BADGE SCANNING
L’application du salon vous
permettra en Septembre de
badger vos visiteurs

VOS BANNIERES
RDV sur votre espace exposant
pour télécharger vos bannières
personnalisées.

BADGE REPS
Commencez à saisir les badges
de vos représentants pour
préparer au mieux votre salon

PACKS
COMMUNICATION
Pack SILVER
Pack GOLD

GRATUIT

INVITATIONS CLIENTS
Invitez vos meilleurs clients en
tant que VIP ou Retailer
Premium

SEPTEMBRE

Pack PREMIUM

ANNONCE DES FINALISTES
AWARDS
Communication sur le site internet,
les réseaux sociaux et auprès des
journalistes le 8 septembre 2021.

GRATUIT

MEETINGS PREMIUM

RELATIONS PRESSE

Envoyez vos propositions de RDV
et organisez votre planning sur la
plateforme BBCM

Envoyez vos CP / DP à l’agence
presse

SOCIAL MEDIA
Communiquez sur votre stand avec le
#Parisretailweek @prwofficial

PRW CONNECT
Générez des leads tout au long de
l’année en échangeant avec les
marchands de la place de marché.

