Le coffret promotion FRUIT LOGISTICA
Le coffret promotion comprend votre inscription dans l’Exhibition Guide et sur le Virtual Market Place®, le catalogue en
ligne. Les informations de votre dossier d’inscription sont prises comme base pour ces deux inscriptions. Vous pouvez vérifier,
actualiser et compléter votre inscription sur le Virtual Market Place®. L’équipe Online-Redaktion se tient à votre disposition
pour vous aider dans cette demarche. Ces informations seront reprises pour l'Exhibition Guide. Date limite de mise à jour des
informations: 21 novembre 2020.

INSCRIPTION DE BASE

MENTIONS
COMPLÉMENTAIRES
(payantes)

Exposants principaux
509,00 € + T.V.A. en vigueur

Co-exposants
95,00 € + T.V.A. en vigueur

Virtual Market Place®
■ Inscription de base (raison sociale, adresse
postale, numéros de hall et de stand, téléphone, fax, adresse email, code du secteur
d’activité, inscription dans l’index produits)

Virtual Market Place®
■ Inscription de base (raison sociale, adresse
postale, numéros de hall et de stand, téléphone, fax, adresse email, code du secteur
d’activité, inscription dans l’index produits)

Exhibition Guide
■ Inscription de base (raison sociale, pays, hall
et numéro de stand)

Exhibition Guide
■ Inscription de base (raison sociale, pays, hall
et numéro de stand)

Exclusivement Virtual Market Place®
■ 3 noms de contacts avec adresse électronique et téléphone
■ Portrait de la société (4000 caractères max.)
■ Logo de la société
■ Lien vers la page de Social Media (facebook,
twitter, YouTube etc.)
■ Lien vers la page d’accueil de votre site internet
■ Description par texte et image de 10 produits
maximum de la société, avec lien vers les
pages des produits proposés sur le site internet de la société (4000 caractères max. et 1
image par produit). Veuillez prendre en
compte: Seuls les produits et services figurant dans la liste des catégories de produits
pourront être exposés.
■ Lien vers des vidéos sur votre propre site
internet
■ Insertion de 3 mots clé au maximum
(=keywords) pour une meilleure recherche
de votre entreprise sur le FRUIT LOGISTICA
Virtual Market Place

Exclusivement Virtual Market Place®
■ 1 nom de contact avec adresse électronique
et téléphone
■ Portrait de la société (4000 caractères max.)
■ Logo de la société
■ Lien vers la page d’accueil de votre site internet
■ Description par texte et image de 1 produit,
avec lien vers la page du produit proposé sur
le site internet de la société (4000 caractères
max. et 1 image). Veuillez prendre en
compte: Seuls les produits et services figurant dans la liste des catégories de produits
pourront être exposés.

Exhibition Guide
Annonces publicitaires
■ Logo en complément d’inscription dans la
liste alphabétique des exposants

Contact:
Fruitnet Media International
lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30,
heure de Berlin
T +49 211 9910440
F +49 211 6911746
katalog@fruchthandel.de

■

Délai d’insertion le 3 janvier 2021
Virtual Market Place®
Bandeaux publicitaires
■ Option co-exposant (=Upgrade)
■ Ajouts de produits supplémentaires
■

Contact:
Editorial Team Virtual Market Place®
lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00,
heure de Berlin
T +49 30 3038 2180
F +49 30 3038 2172
content@virtualmarket.fruitlogistica.de

Les formulaires pour choisir une formule plus complète ou des services supplémentaires sont disponibles sur www.fruitlogistica.com > Exhibitors > Virtual Market Place ®.

Durée:
Toutes les prestations du coffret de promotion sont valables du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021.

