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INTRODUCTION 
Le succès d'une participation à un événement de partenariat n'est pas le fruit du hasard. 
Cela exige une planification et une préparation rigoureuses. Ce guide vous accompagnera 
tout au long du processus, depuis la planification des dates de l'événement dans votre 
agenda, jusqu'à la documentation et la contractualisation de tous vos nouveaux contacts. 
En d'autres termes : Ces directives vous prépareront au succès de l'événement WACOMP 
West Africa Connect. 
 
Que l'événement ait lieu sur place, en Afrique de l'Ouest, ou qu'il soit virtuel, ces 
informations vous seront utiles dans tous les cas. Le cas échéant, des lignes directrices 
spécifiques au virtuel sont incluses dans le cadre d'un événement virtuel. 
 
Les événements de partenariat se déroulent en 7 étapes : 
 
Figure 1 : Chronologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

5 

1. PLANIFIER VOTRE ÉVÉNEMENT DE PARTENARIAT 
La planification est la première étape d'un événement de partenariat réussi. 
 
9 à 6 mois à l'avance 

Les bases 
• Confirmer l'inscription à l'événement. 
• Inscrire la date et le lieu dans votre agenda. 
• Passer soigneusement en revue tous les contrats et documents imprimés et noter 

toutes les dates limites de soumission des documents et des paiements. 
 
Les objectifs et la stratégie 

• Définir vos buts et objectifs stratégiques pour l'événement. Êtes-vous là pour 
générer des prospects, réaliser des ventes, accroître la visibilité de votre marque 
ou lancer un nouveau produit ? 

• Assurez-vous que vos objectifs sont CLAIRS (spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et avec des délais). Voici des exemples d'objectifs CLAIRS : 

o Nombre de visiteurs (par marché/segment/type) 
o Nombre de nouveaux contacts par rapport aux contacts existants 
o Nombre de demandes 
o Nombre et montant des commandes (à titre d'essai) 
o L'attention des médias et l'engagement dans les réseaux sociaux 
o Retour sur investissement 

• Déterminer des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs. Voici quelques exemples 
d'objectifs qualitatifs : 

o ce que vous souhaitez apprendre en matière de tendances ou de 
concurrence. 

o recueillir les commentaires des acheteurs. 
o La pertinence de votre proposition de valeur et de votre kit de promotion, 

etc. 
• Établir votre budget. 
• Préparez vos arguments de vente (voir chapitre 2). 

 
Préparation 

• Noter l'intérêt que présente le salon commercial pour votre entreprise. 
• Quel type d'entreprise participera ? 
• Quel type de visiteurs et d'exposants pensez-vous rencontrer ? 
• Écrivez votre profil pour la base de données des événements (voir chapitre 2). 
• Si vous lancez un nouveau produit ou service lors de l'événement, assurez-vous 

qu'il sera entièrement testé et prêt pour son lancement public lors du salon. 
• Désignez une équipe projet. 
• Étudiez attentivement le manuel de l'exposant. 
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Événement en présentiel : 
• Votre stand sera composé d'une table et de deux chaises. Vous avez la possibilité 

d'utiliser une bannière enroulable. 
• Si vous décidez d'utiliser une bannière enroulable, commencez à planifier la 

conception et choisissez une entreprise qui peut la réaliser pour vous. Assurez-vous 
de disposer d'un calendrier précis (conception, production et livraison). 

• Planifiez et préparez votre matériel de vente et de marketing, y compris les 
brochures et les souvenirs/cadeaux (voir également le chapitre 3). 

• Assurez-vous que tous les passeports, visas, hôtels, billets et autres documents de 
voyage sont prêts suffisamment à l'avance. 

• Choisissez vos fournisseurs pour l'expédition, l'installation, le démontage et le 
stockage (au cas où vous expédiez un grand volume de marchandises), et assurez-
vous que toutes les parties concernées connaissent les dates exactes et la nature 
des services requis. 

• Pensez à réserver des services professionnels, comme un photographe chargé de 
prendre des photos de votre stand et de l'événement. 

 
Événement virtuel : 

• Vérifiez les caractéristiques de votre stand virtuel. 
• Préparez le contenu (proposition de valeur, voir aussi le chapitre 3), les images, la 

vidéo à utiliser pour le stand virtuel. 
• Créez un arrière-plan professionnel pour les réunions virtuelles. 
• Prévoyez vos supports de vente et de marketing. Pensez à envoyer des souvenirs 

et/ou des cadeaux aux acheteurs intéressés par courrier (voir également le 
chapitre 3). 

 
3 mois à l'avance 

• Préparez la conception de votre stand (virtuel). 
• Créez et produisez votre kit promotionnel. 
• Nommez une "personne en charge". 
• Assurez-vous que tous les panneaux, cartes de visite, brochures et autres matériels 

de marketing seront prêts pour l'événement. 
• Si le personnel de votre événement doit porter des uniformes, commandez-les dès 

maintenant. 
• Confirmez toutes les dates et tous les détails avec vos fournisseurs de logistique, 

d'expédition, d'installation et de stockage (en cas d'expédition pour un événement 
en présentiel). 

• Finalisez et confirmez les informations de paiement avec vos vendeurs. Si des 
vendeurs doivent recevoir un paiement lors de l'événement, assurez-vous que le 
mode de paiement est convenu et organisé bien avant la tenue du salon. 

• Lancez la promotion de votre événement (voir chapitre 5). 
• Découvrez quels sont vos concurrents présents à l'événement. 
• Contactez les participants intéressants et planifiez les réunions à l'avance (voir 

également le chapitre 2.1). 
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1 mois à l'avance 
• Préparez un formulaire de contact pour les visiteurs (voir annexe 1) et un modèle 

de contrat ou une facture pro forma. 
• En cas d'événement en présentiel, formez le personnel de votre stand. Assurez-

vous que toutes les personnes travaillant sur votre stand peuvent répondre à des 
questions concernant vos produits ou services. Tout le monde devrait avoir travaillé 
et préparé son argumentaire de vente. 

• Dans le cas d'un événement virtuel : installez votre stand virtuel. 
• Envoyez des invitations aux acheteurs. Vous pouvez utiliser le logiciel de mise en 

relation fourni par l'organisateur de l'événement. 
• Préparez un communiqué de presse. 
• Préparez votre site web, et assurez-vous qu'il est à jour. 
• Commencez à déployer votre stratégie de réseaux sociaux (voir également le 

chapitre 5.2). 
• Consultez le programme des séminaires/webinaires et identifiez les événements 

auxquels vous souhaitez participer (par exemple ceux qui traitent de sujets 
intéressants). 

• Finalisez les questions techniques, telles que l'expédition, la location de matériel 
audio et les collations (en cas d'événement en présentiel). 

• Veillez à disposer d'une connexion Internet stable, d'une webcam, d'un bon 
éclairage et d'un bon son (en cas d'événement virtuel). Prévoyez un plan de secours 
en cas de problèmes de connexion Internet. 

 
1 semaine à l'avance 

• Confirmez les rendez-vous préprogrammés. 
• Intensifiez les activités liées aux réseaux sociaux et établissez des contacts avec les 

journalistes et la presse conformément à votre stratégie en la matière (voir 
chapitre 5.2). 

• Déterminez où se trouvent vos concurrents et vos repères, et prévoyez de visiter 
leur stand (virtuel). 

 
1 jour à l'avance 

Événement en présentiel : 
• Imprimez le formulaire de contact commercial, la facture pro forma et les autres 

documents dont vous avez besoin pendant le salon. 
• Achetez une carte SIM locale ou assurez-vous que vos données mobiles sont 

activées (surtout pour un événement à l'étranger). 
• Rendez-vous au stand du service des exposants pour obtenir votre badge 

d'exposant, le catalogue des exposants, le plan du salon, etc. 
• Vérifiez le lieu du salon et l'emplacement exact de votre stand. 
• S'il y a une zone de stockage avec une clé disponible, assurez-vous que votre stock 

de kits promotionnels est en sécurité et prêt pour le lendemain. 
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• Vérifiez les horaires des transports et des navettes. Si vous utilisez les transports 
publics, achetez une carte de trois jours ou une carte hebdomadaire pour éviter les 
retards potentiels et les longues files d'attente. 

• Vérifiez l'emplacement de la zone de restauration, des toilettes, de la salle de 
presse, de la clinique, etc. afin de ne pas vous perdre et d'être en retard à vos 
rendez-vous après la pause déjeuner. 

 
Événement virtuel : 

• Imprimez les documents que vous devez avoir sous la main. Lors d'un événement 
virtuel, il peut être délicat de devoir passer d'un écran à l'autre. Imprimez toute 
information dont vous savez avoir besoin. 

• Vérifiez votre arrière-plan de vidéoconférence, votre son, votre éclairage, la 
configuration de votre caméra et votre connexion Internet. 

• Vérifiez votre matériel de présentation. 
• Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture et de boissons à disposition. Vous 

pouvez également désigner une personne pour s'occuper de votre équipe pendant 
l'événement. 

 
Jour de l'événement 

• Vous avez fait le travail - maintenant, exécutez votre plan et atteignez vos objectifs. 
• Veillez à ce que le personnel de votre stand soit rassasié, hydraté et heureux. Votre 

personnel sera la vitrine de votre marque, et les événements peuvent être 
épuisants. Des collaborateurs insatisfaits peuvent donner une impression 
décevante de la marque. 

• Veillez à conserver soigneusement les coordonnées des visiteurs que vous 
recueillez lors de l'événement (voir l'annexe 1) - une tablette ou un carnet de notes 
égarés peuvent vous faire perdre des prospects pour tout un salon. 

• Surveillez ce que font vos concurrents et ce que vous pouvez apprendre d'eux. 
• Ne soyez pas en retard à vos rendez-vous ! 
• Ne partez pas trop tôt. Respectez les heures d'ouverture et de fermeture indiquées 

dans le programme de l'événement. 
• Organisez une réunion quotidienne de briefing et d'évaluation avec votre équipe 

pendant l'événement. Voyez s'il existe des difficultés ou des problèmes qui peuvent 
être améliorés. Demandez à votre équipe de faire part de ce qui fonctionne et de ce 
qui ne fonctionne pas. 

• Continuez de publier sur les réseaux sociaux  ! Restez actif sur les plateformes 
sociales pendant toute la durée de l'événement (voir chapitre 5.2). 
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2. PRÉSENTEZ-VOUS DE MANIÈRE EFFICACE AU BON ACHETEUR 
Vous participez à cet événement de rencontre car vous souhaitez vendre votre produit ou 
service. Dans ce chapitre, vous apprendrez à préparer un argumentaire solide pour 
présenter votre produit ou service - et à qui le présenter. 
 
2.1 Apprendre à connaître vos acheteurs et vos concurrents 
Dressez le profil de vos acheteurs cibles : 

• Marchés cibles (pays). 
• Types d'entreprise (activité). 
• Fonctions. 

 
Analysez les besoins et les intérêts de vos acheteurs cibles : 

• Quels sont les intérêts des groupes cibles que vous souhaitez attirer sur votre 
stand (numérique) ? 

• Quels sont leurs principaux problèmes, besoins et inquiétudes ? Dans quelle 
mesure votre produit ou service peut-il les aider ? 

• Définir vos propositions d'événements. Quelles promesses pouvez-vous faire qui 
inciteront les visiteurs de votre groupe cible à prévoir une visite à votre stand 
(numérique) ? En d'autres termes : qu'avez-vous à leur proposer pour qu'ils aient 
envie de visiter votre stand (numérique) ? 

 
Tirez le meilleur parti de votre événement en faisant en sorte que les entreprises ne se 
contentent pas de vous trouver - recherchez vous-même activement des partenaires 
potentiels. 

• Préparez une liste des entreprises à qui vous voudriez rendre visite. 
• Recherchez des correspondances éventuelles dans la base de données de 

l'événement. 
• Utilisez le logiciel de mise en relation fourni par l'organisateur de l'événement ! 
• Prenez rendez-vous avant l'événement. 

 
Connaître vos concurrents : 

• Qui sont vos concurrents ? 
• Vos concurrents seront-ils présents à l'événement ? 
• Dressez une liste des concurrents à qui vous souhaitez rendre visite. 
• Que pouvez-vous apprendre de vos concurrents ? 

 
2.2 Rédiger votre argumentaire 
Un argumentaire de vente est destiné à persuader quelqu'un d'acheter quelque chose. 
Selon la situation, vous devez vous présenter vous-même, votre entreprise, vos produits 
et/ou votre pays. Préparez toutes les argumentations décrites, répétez-les et enregistrez-
vous. Assurez-vous d'être souriant ! Rayonnez de positivité et d'ouverture pour marquer 
les esprits. Chaque présentation a une durée maximale de 60 secondes. 
 
  



 
 
 
 

 

10 

Présentez-vous : 
• Amorce (ouverture accrocheuse ou personnalisée). 
• Qui êtes-vous (1 phrase) ? 
• Que faites-vous (1 phrase) ? 
• Pourquoi êtes-vous ici ? 
• Que proposez-vous ? 
• Pourquoi êtes-vous la personne la plus appropriée avec laquelle un acheteur peut 

faire affaire ? 
• Terminez par un appel à l'action, du type "Allons voir nos produits exclusifs". 

 
Présentez votre entreprise : 

• Éléments spécifiques (entreprise familiale, savoir-faire différent, spécialisations). 
• Expérience (combien et quels marchés internationaux). 
• Antécédents (nombre d'années d'activité, prix remportés). 
• Solutions aux problèmes des clients (partagez une success story). 
• Gestion de la qualité (certifications). 
• Être un partenaire à long terme (et non un fournisseur ponctuel). 
• Responsabilité sociale des entreprises (y compris la durabilité et la diversité de la 

main-d'œuvre). 
• Clients (clients attractifs). 
• Chaîne d'approvisionnement / logistique favorable. 

 
Présentez votre/vos produit(s) ou service(s) : 

• Éléments spécifiques 
• Caractéristiques (couleur, goût, matériau, dessins, variété, apparence). 
• Certification (biologique, durable, commerce équitable). 
• Respect de la réglementation sur le marché de l'acheteur. 
• Répond aux besoins de l'acheteur (quel problème résout-il ?). 
• Saisonnalité / fenêtres d'approvisionnement. 
• Disponibilité / volumes. 
• Constance de la qualité. 
• L'emballage. 
• Se rapprocher des principales tendances (santé, commodité, durabilité, 

authenticité... quelle est l'histoire derrière le produit ?) 
• Un succès avéré. 

 
Présentez votre pays : 

• Éléments spécifiques (climat, main-d'œuvre, réputation, patrimoine culturel, etc.) 
• Situation géographique (proximité, position, proximité du marché du client). 
• Logistique & connexions (bateau, air, terre, infrastructure). 
• Historique des exportations du produit x. 
• Volumes / disponibilité du produit x. 
• Climat des affaires (stabilité politique, incitations à faire des affaires). 
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2.3 Optimiser votre profil dans la base de données des événements 
Votre présentation est également un bon point de départ pour rédiger le profil de votre 
entreprise. L'événement disposera d'une base de données où chaque participant pourra 
créer un profil. Il est très important de rendre votre profil aussi attractif que possible. Un 
profil pertinent et accrocheur est la base pour attirer l'attention des participants. 
 
Assurez-vous que votre profil donne une réponse claire aux raisons pour lesquelles un 
acheteur devrait faire affaire avec vous. Qu'est-ce qui vous différencie ? Quelle est la 
valeur de ce que vous fournissez ? Essayez de suivre le principe AIDAS : le profil doit 
attirer l'Attention, susciter l'Intérêt et le Désir, et conduire à l'Action et à la 
Satisfaction. 
 
Voici quelques exemples de solides profils d'entreprise : 

• https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/en/Fruitmasters-Veiling-B-V,c44662 
• https://mom.maison-objet.com/en/brand/2758/artiga 

 
Comment pouvez-vous vous créer un profil pertinent en ligne ? Veillez à ce que les aspects 
les plus importants soient corrects. Prêtez attention à la description de votre entreprise et 
de vos produits. Vous voulez donner l'impression d'être un partenaire commercial 
professionnel, alors utilisez une orthographe et une grammaire impeccables. Associez 
également les informations à des photos professionnelles. 
 
Votre entreprise : 
Rédigez 5 à 10 phrases décrivant votre entreprise. Concentrez-vous sur les faits 
marquants de l'événement, et décrivez les détails et les certifications de votre entreprise. 
Cela permet aux acheteurs d'avoir un aperçu de la situation et crée un climat de confiance 
dans l'expectative de faire affaire avec votre société. N'oubliez pas : n'écrivez pas en 
MAJUSCULES. Évitez d'utiliser trop de points d'exclamation et n'en utilisez jamais plus d'un 
à la fois (!!!!) - on dirait que vous hurlez sur le lecteur. 
 
Figure 2 : Un bon exemple (logo et bonne description) 
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Figure 3 : Un exemple à améliorer (le logo et la description sont absents) 
 

 
Vos produits 
Votre/vos produit(s) ou service(s) sont la raison pour laquelle l'acheteur s'intéresse à votre 
entreprise. Si possible, décrivez un seul produit ou service à la fois. Il est très important de 
: 

• Décrire les informations les plus importantes dont a besoin un acheteur. 
• Mettre en évidence les caractéristiques (uniques) du produit. 
• Nommer la certification du produit ou du processus, le cas échéant. 

 
Figure 4 : Un bon exemple (photo et bonne description) 
 

 
 
Figure 5 : Un exemple à améliorer (photo et description du produit manquantes) 
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Vos photos 
Ajoutez votre logo afin d'éviter les espaces vides sur votre profil. En ce qui concerne les 
photos, utilisez les meilleures photos de bonne qualité dont vous disposez. Évitez les 
photos floues, car cela donnera aux acheteurs l'impression que votre entreprise n'est pas 
professionnelle. 
 
Figure 6 : Un bon exemple (photo professionnelle, produits en évidence) 
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Figure 7 : Un exemple à améliorer (mauvais éclairage, mauvaise qualité et trop de 
produits) 
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3. QUE FAUT-IL APPORTER ? LES ESSENTIELS DU KIT DE PROMOTION 
Vous a-t-on déjà dit "pourriez-vous me l'envoyer par e-mail plutôt ? J'ai déjà trop de 
choses sur moi" alors que vous offriez un catalogue/brochure à un visiteur lors d'un 
événement ? Ou simplement : "Pouvez-vous m'envoyer un e-mail ?" parce qu'ils manquent 
de temps ou ont besoin d'avoir l'information sur papier, plutôt que de l'entendre. 
 
Les participants veulent des informations et de la commodité. Leur fournir des documents 
numériques est un moyen facile d'atteindre parfaitement ces deux objectifs. Les étapes 
suivantes vous permettront de vous préparer à apporter les éléments appropriés à 
l'événement. 
 
3.1 Pour un événement en présentiel 
Carte de visite 

• Assurez-vous que toutes les informations nécessaires y figurent 
• Envisagez d'utiliser un design marquant et/ou d'inclure une fonction 

supplémentaire. 
 
De nombreuses idées créatives de cartes de visite peuvent être trouvées sur Internet pour 
vous guider. Voici des exemples de cartes de visite créatives et accrocheuses : 
 
Figure 8 : Carte de visite qui fait appel au toucher 
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Figure 9 : Carte de visite accompagnée d'une feuille de papier ensemencé 

 
Brochure 
Lorsque vous distribuez des brochures, vous indiquez aux visiteurs que vous avez plus à 
offrir et à en dire, que ce que vous pouvez présenter lors d'une conversation rapide de cinq 
minutes. Une brochure sert également à briser la glace entre vous et les personnes qui 
visitent votre stand.Le principe AIDAS s'applique également ici. La brochure doit attirer 
l'Attention, susciter l'Intérêt et le Désir, et conduire à l'Action et à la Satisfaction. 
 
L'avant d'une bonne brochure : 

• Image principale attractive (bonne qualité). 
• Nom et logo de la société. 
• Slogan. 
• Attirer l'attention : un visuel attractif. 
• Une image parfaitement adaptée qui appuie votre proposition et renforce votre 

message. 
• Avantage pour votre client cible. 
• Qu'est-ce qui fait de votre entreprise un partenaire commercial intéressant ? 
• Un élément déclencheur pour tourner la page : persuasion, curiosité. 

 
Les pages intérieures d'une bonne brochure : 

• Correspond aux besoins de vos clients, en adoptant un ton personnel. 
• Description du produit : vendre les avantages. N'abusez pas des informations 

techniques, qui doivent figurer sur des fiches produits distinctes. 
• Données sur l'entreprise : par exemple, taille et date de création (et non un livre 

d'histoire). 
• Montrer la gestion des processus et de la qualité. 
• Lisible et facile à scanner. Titres, visuels attrayants, meilleures photos. 
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• Faits et chiffres ou infographie sur votre produit/service/entreprise (par exemple, 
seul producteur biologique du pays, exportation vers l'Europe depuis 1956, 100 
usines dans le monde, etc.) 

 
La dernière page d'une bonne brochure : 

• Coordonnées de contact. 
• Appel à l'action (adresse du site web, canaux de réseaux sociaux, QR code). 
• Renforcement de la confiance (témoignages, liste de clients, certifications). 
• Une image professionnelle. 

 
Voici des exemples de bonnes idées et de modèles de brochures : 

• https://www.designhill.com/design-blog/top-brochure-design-trends/ 
• https://www.flipsnack.com/templates/simple-product-catalog-template 

 
Pour vous démarquer de la masse, pensez à inclure : 

• Une présentation numérique de votre entreprise à montrer sur une tablette ou à 
partager sur un écran. Assurez-vous que la présentation n'est pas trop longue (5-10 
minutes) et qu'elle se concentre sur les avantages et la valeur que vous pouvez 
offrir, l'entreprise, le(s) produit(s) et votre conformité (certifications). 

• Des échantillons. 
• Bannière enroulable. 
• Kit promotionnel (éventuellement personnalisé en fonction de votre marché cible). 
• Gratuités et cadeaux : bonbons à la menthe, gobelets, sacs, porte-clés, stylos, 

carnets, roll-ins, etc. 
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Figure 10 : Exemples de gratuités/de cadeaux 

 
 
3.2 Pour un événement virtuel 
Fond d'écran pour les sessions de vidéoconférence 
Assurez-vous que votre arrière-plan est présentable : pas de pièces en désordre ni 
d'animaux domestiques. Un bon fond (virtuel) est une preuve de professionnalisme. 
 
Brochure numérique 
Créez une brochure qui pourra être envoyée par courrier électronique ou téléchargée au 
stand numérique.(Voir les conseils ci-dessus sur la conception des brochures). 
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Articles promotionnels physiques 
Des échantillons ou un kit promotionnel que vous pouvez envoyer aux clients potentiels 
par (e-)mail, si cela s'applique à votre produit. 
 
Vidéo promotionnelle 
Une courte vidéo (max. 1 minute) en soulignant votre proposition de valeur, vous créez la 
confiance et suscitez l'intérêt des acheteurs. La vidéo peut être utilisée dans le stand 
numérique, ainsi que sur votre site web et vos réseaux sociaux. 
 
Figure 11 : Exemple d'une vidéo promotionnelle qui met en évidence la proposition de 
valeur, établit la confiance et persuade les acheteurs de faire des affaires en seulement 45 
secondes. 
 

 
Source: https://www.youtube.com/watch?v=9IiN_R7Z9Uw 
 
Pour tout matériel promotionnel, des photos et des vidéos de bonne qualité sont 
essentielles. Songez à investir dans un photographe et un vidéaste professionnels (pour 
plus de conseils sur les bonnes photos, voir le chapitre 4.3). 
 
3.3 Pour tous les cas (virtuel ou présentiel) 
Présentation de l'entreprise 
Il s'agit d'une présentation d'entreprise que vous pouvez utiliser et qui peut être 
téléchargée en format .pdf à partir du stand (numérique). Nous vous suggérons d'utiliser 
PowerPoint pour la présentation de votre entreprise. 
 
Une bonne présentation d'entreprise en PowerPoint comporte : 

• Le bon nombre de diapositives (aussi peu que possible et seulement autant que 
nécessaire, 1 idée par diapositive, 10-15 diapositives maximum, en fonction du 
nombre de vos produits. 

• Une durée de 5 à 10 minutes. 
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• Des images de bonne qualité. 
• Une structure logique (page de couverture, aperçu/description de l'entreprise, 

produits en détail, normes et certifications, et informations complémentaires et 
expériences). 

 
Une bonne page de couverture comprend : 

• Nom de votre entreprise (et pays). 
• Logo de votre entreprise. 
• Bonne(s) photo(s) 

 
Figure 12 : Exemple d'une page de couverture bonne et moins bonne 
 

 
 
Une bonne diapositive consacrée à la description de l'entreprise comprend les éléments 
suivants : 

• Nom de la société et nom de la marque (si vous en avez une). 
• Une introduction : votre fonction, votre expérience, etc. 
• Localisation de votre exploitation, de vos installations de production, etc. (par 

exemple, une punaise sur une carte). 
• Organigramme du personnel de l'entreprise et de ses fonctions. 
• Nombre d'employés. 
• Année de création. 
• Aperçu des produits principaux. 
• Votre proposition de vente exclusive. 

 
Une bonne présentation détaillée du produit : 

• Fournit les principales caractéristiques (emballage, étiquetage, etc.). 
• Laisse plus d'informations pour une fiche produit distincte, disponible après votre 

présentation. 
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• N'est pas surchargée de détails techniques. 
• Utilise une diapositive par produit (domaine) et inclut une bonne photo. 

 
Figure 13 : Exemple d'une bonne diapositive de présentation de produit. 
 

 
 
Une diapositive "normes et certification" comporte : 

• Certifications de durabilité ou de commerce équitable. 
• Certifications relatives à la diversité et à l'égalité des chances. 
• Engagement social avec vos collaborateurs et leurs familles. 
• Formation et éducation du personnel. 
• La façon dont vous améliorez les conditions de vie dans votre communauté. 
• Mesures de santé et de sécurité. 
• Gestion des déchets, de l'énergie et des émissions. 
• Projets à venir (par exemple, emballages recyclés/recyclables, mesures de 

réduction des déchets, etc.) 
 
Une diapositive "informations et expériences supplémentaires" peut comporter : 

• Les détails du transport (itinéraires les plus appropriés, nombre de transports par 
semaine, temps de trajet, températures de transport/stockage, etc.) 

• L'expérience à l'exportation. 
• La participation antérieure à des salons professionnels. 
• Les principaux clients comme références. 
• Les prix que vous avez reçus ou pour lesquels vous avez été nommé. 
• Les associations et programmes auxquels vous êtes affilié. 
• Informations sur les réseaux sociaux. 
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4. PRÉPARER VOTRE SITE WEB 
Votre site web est la base de toute votre communication auprès des acheteurs et des 
autres parties prenantes. Tous les autres canaux y renvoient, des réseaux sociaux à votre 
newsletter. C'est pourquoi il est important de prêter attention à la manière dont vous 
pouvez rendre votre site Web aussi attractif que possible pour les visiteurs. Vous y 
apprendrez comment formuler des objectifs pour votre site web, comment optimiser la 
page d'accueil, les autres pages clés et la convivialité, et aussi comment communiquer 
efficacement sur l'événement à venir. 
 
4.1 Définir les objectifs de votre site Web 
Les deux premières questions auxquelles vous devez répondre sont les suivantes : 

• Qui est votre principal groupe cible ? 
• Quelles actions voulez-vous que vos visiteurs entreprennent sur le site web ? 

o Voulez-vous qu'ils vous contactent pour une offre sur mesure ? 
o Voulez-vous qu'ils achètent directement sur votre site web, comme sur une 

boutique en ligne ? 
 
Une fois que vous avez une idée précise de votre groupe cible et des étapes que vous 
voulez qu'il franchisse, vous pouvez appliquer des techniques pour le faire entrer dans un 
entonnoir d'action. En proposant un contenu pertinent et intéressant sur votre site web, 
vous tentez de convertir les visiteurs en prospects, voire en clients. 
 
4.2 Optimiser la page d'accueil 
La conversion de vos visiteurs en prospects commence souvent par l'optimisation de la 
page d'accueil de votre site Web. Le principe AIDAS s'applique ici aussi. La page d'accueil 
doit attirer l'Attention, susciter l'Intérêt et le Désir, et conduire à l'Action et à la 
Satisfaction. Ici, vous voulez persuader les visiteurs d'en savoir plus sur ce que vous avez 
à offrir. Vous voulez qu'ils soient emballés par votre offre et qu'ils prennent contact avec 
vous. Examinez de plus près ces éléments clés pour engager, séduire et convaincre votre 
client cible : 

• Expliquez à vos clients cibles quelle est votre offre principale. Mettez-vous à la 
place de vos clients. Anticipez leurs désirs et leurs besoins. 

• Expliquez pourquoi vos clients cibles devraient vous choisir. Qu'est-ce qui vous 
différencie ? Quels sont les avantages pour le(s) client(s) cible(s) ? Quelle est votre 
promesse ? 

• Générez la confiance en montrant : 
o L'expérience 
o la couverture du marché 
o des témoignages 
o la gestion de la qualité et de la durabilité 
o les certifications 
o les récompenses 
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• Attirez le visiteur plus avant dans le site en utilisant des boutons qui se 
remarquent. Chaque élément de votre page d'accueil doit être accompagné d'un 
appel à l'action les amenant à en savoir plus sur une autre page de votre site Web. 

• Votre défi est d'attirer l'attention en moins de 5 secondes. Faites simple. Évitez 
toute complexité inutile. 

 
4.3 Photos 
Le contenu écrit peut persuader vos visiteurs, mais vous devez accompagner votre texte 
d'images et de vidéos qui ont cet effet " Waouh ". Les images attirent l'attention et 
transmettent les informations plus rapidement que le texte. Ils doivent communiquer les 
caractéristiques du produit ou du service, les avantages, vos processus, et renforcer le 
message que vous voulez faire passer. Cela vaut aussi bien pour votre page d'accueil que 
pour les autres pages de votre site web. 
 
Lorsqu'il s'agit d'images sur votre site web, veillez à : 

• Utiliser les meilleures photos dont vous disposez. 
• Inclure votre slogan et un appel à l'action dans l'image d'en-tête. 
• De préférence, ne pas utiliser de diaporama dans l'en-tête avec plusieurs images. 
• Utiliser deux ou trois tailles d'images standardisées sur l'ensemble du site. 
• Utiliser des photos de personnes présentant votre produit plutôt que des photos 

présentant uniquement votre produit. Les visages (personnes) attirent l'attention. 
• Songez à engager un photographe professionnel pour prendre des photos à votre 

place. À l'ère du numérique, l'investissement dans des images de qualité en vaut la 
peine. 

 
4.4 Optimiser vos pages produits et la page "À propos de nous". 
Sur la page d'accueil, vous souhaitez attirer l'attention sur vos produits ou services. 
L'affichage de vos produits est donc une composante essentielle de votre site web. Vos 
pages produits sont l'endroit idéal pour proposer des informations spécifiques susceptibles 
d'intéresser les acheteurs. 
 
Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez envisager une page de présentation de 
produit. Fournissez une galerie d'images de vos produits avec une brève description, ainsi 
qu'un lien vers la page de chaque produit spécifique. 
 
Les pages produits 
Les pages produits doivent comporter : 

• Des images professionnelles 
• Les avantages et les caractéristiques majeurs 
• L'origine 
• Les normes de qualité (dimensions) et certification. 
• L'emballage. 
• Le volume d'expédition. 
• La saisonnalité, le cas échéant. 
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• Les données nutritionnelles, le cas échéant. 
• Les commentaires, témoignages et/ou success stories. 
• Un appel à l'action pour vous contacter afin d'obtenir plus d'informations et/ou de 

passer commande. 
 
La page "À propos de nous". 
Les visiteurs de votre site web voudront également en savoir plus sur votre entreprise. La 
page "À propos de nous" est l'endroit idéal pour montrer : 

• La vision et la proposition de valeur spécifique à votre entreprise (PVS) : 
o Que proposez-vous ? 
o Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? 
o Vos réalisations, vos ambitions et vos valeurs principales. 
o Les commentaires, témoignages et/ou success stories. 

• L'histoire personnelle de votre entreprise : 
o Les bonnes histoires se retiennent facilement et permettent aux gens de se 

sentir concernés. 
• L'équipe : 

o La personnalité de vos employés ainsi qu'une idée de vos locaux. 
• Une vidéo d'entreprise : 

o Montrez votre culture d'entreprise. Terminez par un appel à l'action. 
 
Pour cette page, vous pouvez vous inspirer de votre ou vos textes de présentation du 
chapitre 2. 
 
4.5 Facilité d'utilisation 
Votre site web doit être convivial. Accordez une attention particulière à la convivialité de 
votre site afin que les visiteurs puissent y naviguer sans effort et trouver facilement les 
informations qu'ils recherchent. 
 
Pour optimiser la convivialité de votre site web, voici quelques conseils : 

• Un contenu pertinent : 
o Évitez les grands blocs de texte. 
o Utilisez les en-têtes en gras de façon cohérente. 
o Utilisez des listes à puces. 
o Appliquez le principe de "hiérarchisation de l'espace" en plaçant les 

éléments les plus importants (votre offre) en premier. 
• Une conception réactive : 

o Un site web réactif s'adapte à diverses tailles d'écran, proportions et 
orientations. 

o Les téléphones et les tablettes deviennent les principaux appareils pour 
surfer sur le web, un site réactif maintient donc littéralement votre site web 
au creux de leur main. 

• Navigation du site : 
o Accessible sur chaque page. 
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o Utilisez des conventions standard, où la navigation principale apparaît dans 
une barre en haut de votre site. 

o Le menu principal doit comporter un maximum de 7 rubriques. 
o Proposez toujours un lien vers la page d'accueil dans le menu principal, suivi 

des éléments les plus importants, tels que "Produits" et "À propos de nous". 
o Créez un pied de page gras homogène au bas de chaque page. 

• Faites attention à la lisibilité en matière de type de police, de taille, 
d'encombrement et de contraste. 

• Utilisez des caractéristiques/formats familiers et habituels, tels que des liens 
surlignés. 

• Envisagez de proposer votre site web en plusieurs langues si vous travaillez à 
l'international. 

o Veillez à utiliser des traductions professionnelles et localisées. Vous 
souhaitez communiquer dans la langue de vos visiteurs, et une traduction 
de qualité est synonyme de professionnalisme. 

o Pour les traductions en anglais : Si vous souhaitez attirer un large public 
international ou si vos principales cibles sont situées sur le continent 
américain, utilisez l'anglais américain. Si vos cibles principales sont situées 
en Europe ou en Australie/Nouvelle-Zélande, utilisez l'anglais britannique. 

• Fournissez des informations actualisées et rafraîchissez votre contenu 
régulièrement. Cela permettra également au site d'être mieux classé dans les 
moteurs de recherche. 
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5. PROMOTION DE L'ÉVÉNEMENT 
Il est temps de discuter de l'événement auquel vous allez assister. Le meilleur moment 
pour lancer ces opérations est au moins trois mois à l'avance. 
 
5.1 Sur votre site web 

• Annoncez votre participation et ce que vous allez présenter dans plusieurs articles 
de presse. 

• Envisagez de créer une page de renvoi dédiée. 
• Soulignez les raisons de votre participation et les avantages pour les visiteurs. 
• Établissez un plan de contenu à l'avance. Mettez en avant les différents aspects de 

l'événement, ainsi que les produits et/ou services que vous proposez. 
• Prévoyez de communiquer l'emplacement de votre stand via une bannière (pop-up) 

sur votre page d'accueil. Vous trouverez ci-dessous deux exemples : 
 
Figure 14 : exemples de communication de l'emplacement de votre stand via une bannière 
(pop-up) 
 

  
 "12-15 février 2020 | Rencontrez-nous à Biofach ! | Hall 9 

Stand 373” 
  

5.2 Sur les réseaux sociaux 
Le marketing des réseaux sociaux vous permet d'entrer en contact avec vos clients, de les 
sensibiliser et d'augmenter les ventes. Vous pouvez rapidement créer et partager du 
contenu avec vos followers. Dans ce paragraphe, vous trouverez comment communiquer 
efficacement via les réseaux sociaux sur l'événement à venir. 
 
Les réseaux sociaux ont subi une transformation majeure au cours de la dernière 
décennie. En 2021, LinkedIn est le meilleur réseau B2B pour trouver des acheteurs en  
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Europe et aux États-Unis. Facebook et Instagram sont parfaits pour créer une image 
positive de l'entreprise. Le téléchargement de vidéos sur la chaîne YouTube de l'entreprise 
présente des avantages considérables en termes de facilité de recherche sur Google. 
Pensez à créer des playlists dédiées à des sujets connexes (mode d'emploi, produits, 
commentaires, à propos de nous). 
 
Diriger le trafic vers votre site web est également l'une des choses que vous souhaitez 
faire lorsque vous participez à un événement. Les gens ont une durée d'attention courte, 
en particulier sur les réseaux sociaux, et vous voulez donc guider les lecteurs vers plus 
d'informations sur votre site web aussi rapidement et efficacement que possible. Le 
meilleur moment pour créer une dynamique via les réseaux sociaux est au moins trois 
mois à l'avance. 
 
Quelques points stratégiques : 

• Mettez en place une équipe chargée des réseaux sociaux et décidez des tactiques à 
adopter. 

• Recherchez les canaux les plus populaires auprès de vos principaux clients et 
concentrez-vous sur ceux-ci. 

• Identifiez et utilisez le hashtag officiel de l'événement et d'autres hashtags 
pertinents dans chaque post. 

• Créez votre propre hashtag, par exemple #mybrandwestafricaconnect2021. 
• Lancez des conversations en vous connectant, en suivant, en mentionnant et en 

partageant. Interagissez en likant leurs commentaires ou en répondant à leurs 
questions. Dites merci ! 

• Encouragez vos followers à liker, commenter, partager et suivre/s'abonner. 
• Veillez à attirer l'attention avec des photos qui en jettent. Suscitez l'intérêt et 

incluez des appels à l'action. Veillez à ce que votre message soit plaisant : ne faites 
pas de vente agressive. 

• Planifiez votre contenu de réseaux sociaux à l'avance avec un calendrier de 
publication et utilisez des catégories/sujets définis. 

• Intensifiez les publications à mesure que vous vous rapprochez de l'événement. 
• Incluez des appels à l'action vers vos réseaux sociaux dans l'affichage de votre 

stand (virtuel). 
 
Contenu des réseaux sociaux 
Gardez toujours vos clients cibles à l'esprit lorsque vous planifiez le contenu de vos 
réseaux sociaux pour l'événement. Qu'est-ce qui est pertinent pour votre groupe cible ? 
Essayez de constituer une base de followers pertinente, soyez à l'écoute des dernières 
tendances et des derniers intérêts, et établissez des liens avec des influenceurs, tels que 
des journalistes, des blogueurs et des conférenciers. 
 
Avant l'événement 

• Annoncez la présence de votre entreprise à l'événement (date, lieu et numéro de 
stand dans le cas d'un événement en présentiel) et/ou si vous parrainez un élément  
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particulier de l'événement. 
• Créez un buzz autour de vos valeurs et de vos caractéristiques propres. 
• Invitez vos connaissances. Donnez des raisons de venir. Créez la curiosité avec des 

vidéos d'une minute, par exemple. 
• Partagez le programme de l'événement et ce que vous proposerez lors de celui-ci 

(par exemple des tirages au sort, des tombolas, des cadeaux, etc.) 
• Présentez les (nouveaux) produits que vous exposerez au salon, ainsi que leurs 

avantages, leur application, les témoignages et/ou les récompenses. 
• Mettez l'accent sur des activités particulières lors de l'événement (démonstrations, 

dégustations dans le cas d'un événement en présentiel, etc.) 
 
Figure 15 : Exemples de contenu de réseaux sociaux publié avant un événement 
 

 
 

 

 
Pendant l'événement 

• N'oubliez pas de publier des mises à jour pendant l'événement. Postez deux à trois 
fois par jour. 

• Pour un événement en présentiel : 
o Invitez les visiteurs à venir sur votre stand. 

  

Good Practice

üLink 
üHashtags
üPhotos from the 

event
üCall to action 

button
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o Montrez et racontez : prenez des photos et des vidéos de votre stand (avec 
un script préparé), de votre équipe réunie devant ce dernier, et de ce qui est 
nouveau ou spécial. 

o Demandez aux visiteurs si vous pouvez utiliser un témoignage sous la forme 
d'une vidéo ou d'un article photo, et partagez-le sur les réseaux sociaux. 
Prévoyez un appareil et un microphone dédiés. 

o Publiez des citations de visiteurs en utilisant le hashtag de l'événement, le 
hashtag de votre propre entreprise ou de votre campagne, et mentionnez 
les orateurs ou autres influenceurs. 

o Les concours ou les cadeaux sont toujours un bon moyen d'attirer les foules. 
Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir l'événement afin d'attirer les 
gens vers votre stand et leur faire découvrir le tirage au sort. 

• Partagez les posts des intervenants, des influenceurs, de la presse et de 
l'organisateur. 

• Faites part de ce que vous proposez lors de l'événement, par exemple une 
démonstration, une dégustation dans le cas d'un événement en présentiel, un 
nouveau produit, etc. 

 
Figure 16 : Exemples de contenus de réseaux sociaux postés pendant un événement 
 

 
 

 

Après l'événement 
• Mettez en valeur vos performances. 
• Créez un article de blog à propos de l'événement sur votre site web, et créez un 

lien vers celui-ci sur vos réseaux sociaux. 
• Créez un message de remerciement pour les participants, et dites que vous êtes 

impatient de vous revoir l'année prochaine. 
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• Créez un post de remerciement pour l'organisateur avec une @mention. 
• Passez en revue vos prospects, cartes de visite et notes. Connectez-vous avec eux 

sur LinkedIn, suivez-les sur Twitter ou likez leur page d'entreprise sur Facebook. 
Leur boîte de réception sera probablement inondée d'autres personnes essayant de 
faire un suivi, alors démarquez-vous : 

o Envoyez-leur un mot personnel pour être sûr qu'ils se souviennent de vous. 
o Partagez des connaissances pour susciter l'intérêt 
o Communiquez votre expertise professionnelle. Valorisez votre statut 

d'autorité dans votre domaine ou sur votre marché. 
• Recherchez le hashtag de l'événement sur tous les réseaux sociaux pour voir qui y a 

participé. Ils pourraient être de nouveaux prospects. 
 
Figure 17 : Exemples de contenu de réseaux sociaux publié après un événement 
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6. DOCUMENTER VOS RÉUNIONS 
Il est très important de documenter vos réunions. Vous pensez peut-être que vous vous 
souviendrez de qui a dit quoi, et comment vous alliez répondre, mais ce ne sera 
probablement pas le cas. Alors : 

• Préparez un formulaire de contact commercial (voir l'annexe 1 pour un exemple). 
• Remplissez un formulaire pour chaque visiteur de votre stand (numérique). 
• Après l'événement, ajoutez/compilez-les dans une base de données de contacts 

(application CRM ou fichier Excel). 
 
Si vous utilisez Excel pour mémoriser vos contacts, créez une feuille de calcul simple avec 
les colonnes suivantes : 

• Catégorie de contact (acheteur/média/influenceur, etc.) 
• Prénom 
• Nom de famille 
• E-mail 
• Numéro de téléphone 
• Société 
• Fonction 
• Site web 
• Adresse 
• Pays 
• Demande de renseignements / intérêt 
• Notes (quand vous les avez rencontrés, où, etc.) 

 
Il s'agit de contacts importants à inviter à de futurs événements, mais aussi de bons 
contacts à garder, en général. Connectez-vous avec eux via vos réseaux sociaux. Ajoutez-
les à votre groupe d'abonnés à la newsletter, si vous en avez un. Veillez à leur demander 
directement leur accord pour les ajouter à votre liste d'abonnés à la newsletter. Dans de 
nombreux pays du monde, les lois relatives à la protection de la vie privée et à la lutte 
contre le spam prévoient des politiques de consentement, et leur autorisation est donc 
très importante. 
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7. SUIVRE ET ÉVALUER 
Après l'événement, il est temps d'assurer un suivi pour conclure des affaires et d'évaluer 
vos performances pour les améliorer. 
 
7.1 Suivre pour conclure la transaction 
Si votre participation au salon est l'appât, votre suivi est la prise !Les visiteurs sont 
submergés d'informations et de premières impressions lors de ces événements, et ils 
oublieront probablement ce que vous avez dit (mais pas comment vous l'avez dit !).75 % 
de tout le contenu distribué lors d'un salon professionnel n'atteint pas sa destination 
finale. Donc, pour faire un suivi : 

• Envoyez un mail de remerciement dans les 7 jours suivant l'événement. 
• Mentionnez la réunion lors de l'événement dans la ligne d'objet. 
• Résumez ce dont vous avez discuté et convenu (comme indiqué dans le formulaire 

de contact commercial). 
• Répondez aux demandes et aux questions de vos visiteurs. Ne répétez pas votre 

message promotionnel, mais passez à l'action. 
• Communiquez avec précision et professionnalisme. 
• Faites un suivi par téléphone si vous n'avez pas de réponse dans un délai d'une 

semaine. 
• Gérez activement les prospects et ajoutez chaque contact à votre base de données 

(CRM). 
 

7.2 Évaluer pour progresser. 
Organisez une réunion de compte rendu et d'évaluation avec votre équipe. Rédigez un 
rapport final sur le déroulement de votre participation à l'événement, et référez-vous à ce 
rapport lors de l'événement de l'année suivante et pour d'autres événements 
commerciaux. 
 
Dans le cadre de votre évaluation, vous devez évaluer votre performance par rapport aux 
objectifs quantitatifs et qualitatifs que vous avez définis avant l'événement. Avez-vous 
atteint ou dépassé vos objectifs ? Ou avez-vous échoué ? À tout moment, essayez de 
trouver les raisons de la sur- ou sous-performance. 
 
Objectifs quantitatifs et indicateurs clés de performance 

• Nombre de visiteurs. 
• Historique des visiteurs (marché/segment/type). 
• Nombre de nouveaux contacts par rapport aux contacts existants. 
• Nombre de demandes. 
• Nombre et montant des commandes (à titre d'essai). 
• L'attention des médias et l'engagement dans les réseaux sociaux 
• Effet des (e)mails, invitations. 
• Quel a été votre retour sur investissement ? Combien avez-vous dépensé, et 

combien avez-vous gagné ? 
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Qualitatif 
• Qu'avez-vous appris (tendances, concurrence, etc.) ? 
• Performance de l'équipe. 
• Emplacement du stand. 
• Design du stand 
• Kit de promo. 
• Flux des visiteurs 
• Comportement des visiteurs 
• Intérêt des visiteurs (questions et matériel). 
• Commentaires des visiteurs (compliments, préoccupations, recommandations). 

 
Méthodes d'évaluation 

1. Observation (visiteurs, stand, salle, compétition et équipe). 
2. Participation (séminaires). 
3. Entretien (visiteurs, concurrents et équipe). 
4. Suivez les reportages de presse et des réseaux sociaux (ce qu'ils disent et 

comment, comme l'engagement, le partage). 
5. Comptez et notez. 

 



 

 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CONTACT VISITEUR 
 
Nom : 
Date :          Numéro du formulaire : ...... 
 

DONNÉES VISITEUR 
Veuillez joindre une carte de visite 
 
Établi en tant que 
 

 
q Producteur/Processeur 
q Détaillant 
q Association d'achat 
q Agent 
q Importateur/grossiste 
q Autre (veuillez préciser) : 

________________________ 
 

q Autorise à lui envoyer des mailings / newsletters numériques. 
 
 
PROFIL VISITEUR 

� Nouveau contact     � Contact existant 
 

�J'achète déjà [votre produit] dans votre pays (………………………………….) 
� J'achète déjà [votre produit] dans un autre pays (…………………………………) 

 
INTÉRÊT VISITEUR 
� Spécifications du produit   � Volumes  � ...  � .... 
� Qualité     � Durabilité  � ...   � .... 
 

 
Intérêt (précisé) :     Ventes immédiates ou attendues (en USD) : 
 
………………………………………………………….  Dans l'immédiat : ........................... ............... 
 
………………………………………………………….  Prévu dans 3 mois : ........................... 
 
………………………………………………………….  Prévu dans 12 mois : ........................... 
 
 
Action de votre part     Action du visiteur 
� Envoyer un devis     � Envoyer des spécificités sur les besoins 
� Autre : __________________   � Autre : _____________________________ 
 
 
Activités de suivi (spécifiées) : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Classification des intérêts :  � A = Haute  � B = Moyenne   � C = Basse priorité 
 
Citations du visiteur (qui peuvent être utilisées sur le site web ou sur les réseaux sociaux) : 

joindre la carte de visite 

Nom de la société : ________________________________________ 
Contact (M. / Mme / Mlle) : 
Prénom (ou initial) : 
Nom de famille ___________________________________________ 
Description du poste________________________________________ 
Adresse postale_________________________________________ 
Code postal/ville_________________________________________ 
Adresse de visite_________________________________________ 
Code postal/ville_________________________________________ 
Pays_________________________________________ 
Téléphone_________________________________________ 
Réseaux sociaux_________________________________________ 
E-mail_________________________________________ 
Site web_________________________________________ 
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