INFOS CLÉS :
Client
ROCHEXPO
Ac)vité
Organisa.on de salons.
Besoin
Gérer les inscrip.ons, la
communica.on autour de
SIMODEC 2022, les entrées
(en respectant les règles
sanitaires) et privilégier le
zéro papier dans les
conférences.

LE CLIENT

ROCHEXPO, ORGANISE SIMODEC 2022
Comme le secteur du décolletage l’a déjà fait
depuis plusieurs décennies, le salon
professionnel SIMODEC 2022 de La Roche-surForon, en Haute-Savoie, a résolument orienté
son posiFonnement vers la fabricaFon
mécanique de précision.
Les fournisseurs de ce secteur apprécient ceJe
stratégie de l’organisateur ROCHEXPO, et le
montrent. D’ores et déjà, les plus grands
constructeurs mondiaux de machines-ouFls
dédiées à l’usinage de précision, ainsi que tous
les constructeurs de tours du type suisse mono
et mulFbroches pour le décolletage sont
inscrits à ce salon, ou en cours d’inscripFon.

LA PROBLÉMATIQUE

FAIRE FACE À UN GRAND NOMBRE D’INSCRIPTIONS
Pour son édiFon 2022, les inscripFons au salon se font en ligne. Les organisateurs avaient
besoin d’une soluFon pour gérer les nombreuses demandes d’inscripFon au salon, qu’elles
concernent les visiteurs, les exposants, la presse ou les VIP.
ROCHEXPO s’est tourné vers la société SKYGED qui a proposé aux organisateurs d’uFliser la
soluFon Flowin5. Ainsi, la gesFon des inscripFons a pu se faire aisément via un formulaire
de contact (foncFonnalité naFve du logiciel) exposé directement sur le site web de
SIMODEC2022.

LA SOLUTION

LE SANS CONTACT ET LE ZÉRO PAPIER.
Toujours dans une démarche de facilitaFon des procédés, le déploiement de la soluFon
Flowin5 a permis au salon de gérer les entrées des conférences en meJant en place des
QR Codes, favorisant l’interacFon sans contact. Une foncFonnalité qui a également servi
aux exposants pour scanner leurs prospectus et limiter l’uFlisaFon du papier.

GÉRER LA COMMUNICATION
S’agissant d’un salon reconnu par les
professionnels du milieu, il était important
que la communicaFon autour de celui-ci soit
à la hauteur de son programme. Un système
de newsleJer a donc été mis en place grâce
à Flowin5 permeJant aux organisateurs
d’assurer une communicaFon autour du
salon, et ce, en quelques clics.

CONCRÈTEMENT DANS FLOWIN5 ?
Flowin5 a permis de créer les formulaires d’inscripFon et la newsleJer selon les besoins de
ROCHEXPO.

Les blocs sont modifiables en
temps réel avec Flowin5.

Une grande quantité d’outils
permettent de construire les
formulaires sur Flowin5
comme des images, notes,
boutons et bien d’autres !

Insérez votre logo par exemple.

Une organisation et une communication
efficace et zéro papier.

