LES WEBINARS DU SIMI

Prenez la parole

grâce à notre nouvelle oﬀre
de content marketing
Un webinar, qu’est-ce que c’est ?

Une conférence en ligne, d’environ 45’ (en général : 30’ de présentation
et 15’ de question-réponse) à laquelle les internautes inscrits peuvent
participer en direct ou voir en replay.

Comment cela fonctionne ?

Les inscrits reçoivent une invitation par mail 48h avant le webinar.
L’organisateur fait sa présentation en vidéo et diﬀuse en même temps sa
présentation PPT. Les participants peuvent poser des questions en direct
via l’interface et le revoir en replay.
Quelques chiﬀres* :
237 inscrits en moyenne par webinar
51,6% le taux d’engagement moyen à un webinar entre le direct et le replay
*Webikeo 2018

publiez

et
vos contenus
sur un format plébiscité
Le SIMI et Webikeo,
l’expert français des
webinars, s’associent.
Webikeo c’est :
3 500 webinars organisés en 2018
100 contacts générés par client et par webinar
99% des webinars réalisés avec succès
satisfaction spectateurs

Nouveauté 2019

L’OFFRE WEBINAR DU SIMI
3 webinars diffusés sur la page « Les webinars du SIMI », du site Internet du SIMI et
sur Webikeo, mais aussi sur celui de l’annonceur (facultatif)
Les webinars sont réalisés en studio, à Paris, par l’équipe de Webikeo

Tarif

Accompagnement par un chef de projet spécialiste des webinars

24 000 € HT

Assistance technique pendant toute la durée de la conférence
Restitution du fichier des inscrits (live et replay)
Restitution du fichier mp4 de la conférence

Un plan de promotion puissant

visibilité optimale

pour garantir une
et un maximum de contacts

MARKETING DIRECT :
Recrutement :
2 emailings sur l’audience
visée (base SIMI) :
30 000 contacts
Rappel aux inscrits de
la date du webinar :
3 emailings avant
l’événement

RÉSEAUX
SOCIAUX :

PRÉSENCE SUR
SALONSIMI.COM

Messages annonçant
le webinar sur les
réseaux sociaux du
SIMI en amont et
post diffusion

Votre webinar dans la
page « Les Webinars du
SIMI » avec la mention
contenu partenaire +
plateforme Webikeo.

Replay : 2 emailings
aux inscrits n’ayant pu
participer

Appel en Une sur le site
du SIMI annonçant le
webinar (30 jours avant
et après pour indiquer la
possibilité du replay)

BONUS :
Nous vous
fournissons
pavé, bannière
et emailing pour
communiquer
auprès de vos
clients et prospects
sur votre site Web
et vos bases de
données

salonsimi.com
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