
FICHIER TECHNIQUE STAND 6 m²

SERVICES DISPONIBLES EN FOIRE

ESPACE D'EXPOSITION
• Surface en moquette : 6 m2 / 1 module (couleurs disponibles : Blue/jaune/vert/rouge)
• Panneau en nid d'abeilles en 1xh3 m. – peint à l'eau / 1 module
• Mur divisé en nid d’abeilles h100 cm. – peint à l'eau
• 1 projecteur 300W/ 1 module
• 1 prise électrique standard / 300W/ 1 module
• 1 bureau / 1 module 143 cm. l
• 4 chaises rembourrées /1 module
• 1 corbeille (à papier) /1 module

PANNEAU PUBLICITAIRE
Les panneaux graphiques standards fournis dans la participation comprennent 
l'impression et la mise en place d'un panneau en forex, de 90cmx90cm avec le logo 
de l'entreprise en couleur. 

ACCES A LA ZONE VIP EXPOSANTS
Forum Agenti met à disposition des Entreprises exposantes un espace détente 
où l’équipe de Forum Agenti va offrir un café, un snack ou un verre de vin.

PROMOTION DE LA PARTICIPATION DE VOTRE ENTREPRISE À FORUM AGENTI 
GUIDE OFFICIEL
Publication dans le Guide Officiel qui sera distribué gratuitement à tous les 
Agents Commerciaux rejoignant le salon.

PUBLICITE
Nous promouvons la participation des entreprises participantes à Forum Agenti 
à travers des opérations de publicité sur les principaux journaux économiques 
nationaux (Il Sole24Ore, Italia Oggi, Libero...).

PAGE WEB
Réalisation et publication d'une page web dédiée à l’Entreprise et publication de 
son offre de représentation sur ForumAgenti.IT

NEWSLETTER
Des actions de marketing par e-mail, adressées à l'ensemble de la base de données des 
agents commerciaux (plus de 290 000 professionnels de la vente), afin de promouvoir 
les offres d'emploides entreprises exposantes.

Pour plus d’informations : Numéro Info +39 06.41.21.71.44 - Email : info@forumagenti.it

ENTREPOT EXPOSANTS
À l’intérieur du pavillon, une unité de stockage dans l'entrepôt vous permettra de 
garder de petits articles, catalogues, échantillons, matériel de marketing.

SERVICE DE NOTTOYAGE
Forum Agenti va s’occuper d'un premier service de nettoyage de l’espace stand.
 


