
Présentation de la plateforme
Destination Angers Events

https://eventsapp.destination-angers.com



Présentation de la plateforme
Destination Angers Events est une plateforme événementielle qui propose des services numériques 
complémentaires à la tenue physique des événements de Destination Angers. Il s’agit concrètement d’une 
application web (disponible depuis un navigateur Internet) couplée à un équivalent sous forme d’application mobile 
native IOS et Androïd (Disponible en téléchargement sur l’Apple Store et sur le Google Play Store).

En bref, de nouvelles opportunités !
Augmentez votre visibilité et le nombre de contacts (prospects) qualifiés avant, pendant et après l’événement.
Un véritable boosteur de visibilité et d’opportunités commerciales !
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Pourquoi utiliser la plateforme ?

Note : l’outil que nous mettons à votre disposition ne sera pleinement efficace qu’en complément d’une démarche commerciale 
proactive et d’une communication digitale adaptée ! 

Une communication riche et attractive 
Pour donner envie aux visiteurs de venir à votre rencontre en leur proposant une présentation de votre 
entreprise et de vos produits phares, moderne et efficace.

Une visibilité plus large
Pour profiter d’une visibilité supplémentaire auprès d’un public qui n’a pas pu vous rencontrer sur le 
salon ou qui n’a pas pu se déplacer au salon, sans limite géographique.

Une visibilité plus longue
Les possibilités offertes par la plateforme sont disponibles avant, pendant et après l’événement ! 

Une visibilité plus pertinente
Les algorithmes et systèmes de tris proposés par la plateforme permettent à chaque visiteur de cibler précisément 
les entreprises qui correspondent à leur recherche. Du temps gagné pour des contacts plus qualifiés !

Une gestion facilitée des rendez-vous clients 
Gérez votre agenda de disponibilité, programmez vos rendez-vous sur le salon ou à distance via le système de 
visioconférence proposé par la plateforme. Rassemblez et exportez les contacts effectués par l’ensemble des 
membres de votre équipe.
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Nous nous tenons à votre disposition à 
daevents@destination-angers.com
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