
PRESENTATION

La Foire de Ricerche d’Agents Commerciaux



FORUM AGENTI EST…
«Le Salon où l’o�re et la demande
de répresentation commerciale se rencontrent»

CONFERENCES, 
SEMINAIRES ET ATELIERS
• ateliers d’information et de mise à niveau en 

matière légale et fiscale. 
• mini séminaires de formation et motivation
• conférences des associations de catégorie
• conférences des constructeurs automobiles
• ateliers des organizations italiennes et étrangères

ENTRETIENS DE RECHERCHE 
D’AGENTS COMMERCIAUX
• milliers d’agents et centaines d’entreprises se trouvent 

en même temps au même endroit 
• pour les agents ça signifie de rencontrer des profils 

bien ciblés et qualifiés 
• pour les entreprises ça signifie de recontrer des 

entreprises italiennes et étrangères à la recherche de 
nouveaux répresentants 

• sélection des candidats immédiate merci aux 
entretiens entre entreprises et agents qui se passent 
directement en foire

• optimisation des temps de recrutement pour les 
entreprises

• optimisation du temps dédié à la recherche de 
nouvelles opportunités pour les agents

CONSEIL GRATUIT 
• conseil one to one par la Fondation 

Enasarco
• conseil one to one en matière fiscal et 

légale par Agent321

CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES  
• essais de route directement dans le 

parc d’exposition
• offres spéciales pour les agents 

commerciaux et les entrepreneurs 
individuels

• offres dédiées aux entreprises pour les 
véhicules de fonction

• offres spéciales pour la location de 
voitures à long terme





CAMPAGNE PUBLICITAIRE
«Un projet de communication a�n de garantir 
un nombre croissant de visiteurs»

Spot Radio
La campagne radio a été le premier choix de Forum 
Agenti, afin de construire sa visibilité dans les médias. 
Le tam-tam de la marque a commencé au début du 
2012 sur Radio24 ; cette radio a été choisie en raison de 
son public cible (agents commerciaux, entreprises, 
professionnels ...) qui corresponde exactement au profil 
des participants de la Foire De Recherche d’Agents, les 
exposants et les visiteurs. Dans le 2014, la campagne a 
été diffusée sur les stations de radio de RAI (Société de 
radiodiffusion publique nationale de l'Italie), Radio1 et 
Radio2.

Spot TV
En 2014, Forum Agenti lance sa marque dans la télévision 
pour la première fois. Initialement, la Foire de Recherche 
d’Agents Commerciaux a été lancée sur les chaînes 
Mediaset (Canale 5, Italia 1 et R101). Ensuite, le Spot a 
été immédiatement diffusé par les chaînes Sky (canal 
100 Sky TG24) et Rai (Rai Uno, Rai Tre et Rai News 24) et, 
au final, par les chaînes locales.

Presse Nationale et Locale
La planification de la publicité sur la presse assure 
une excellente et une large couverture, à la fois au 
niveau régional et national. Les cibles choisies sont 
les journaux les plus estimés et vendus en Italie. En ce 
qui concerne les journaux nationaux, il y a Repubblica 
(l’insert A�ari&Finanza) Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Libero, MF, 
Milano Finanza et Italia Oggi. Parmi les périodiques, 
Forum Agenti a choisi seulement les magazines qui 
s’adressent aux agents commerciaux et aux travailleurs 
indépendants en général. Vous pouvez trouver le brand 
Forum Agenti sur Class, Capital, Patrimoni et Ferramenta 
2000Magazine.



TOUTES LES ÉDITIONS
«Du 2013 à ce jour, dix éditions ont permit aux entreprises 
de rencontrer des nouveaux Agents Commerciaux»

II
édition

III
édition

I
édition

Forum Agenti Rome 
10-12 Mai 2013

93 entreprises participantes
1 500 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Milan
29-30 Novembre 2013

169 entreprises participantes
7 500 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Naples
14-15 Mars 2014

72 entreprises participantes
2 800 mètres carrés d’exposition

V
édition

VI
édition

IV
édition

Forum Agenti Rome
9-10 Mai 2014

57 entreprises participantes
1 900 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Milan
28-29 Novembre 2014

407 entreprises participantes
12 500 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Naples
13-14 Mars 2015

67 entreprises participantes
2 800 mètres carrés d’exposition

VIII
édition

IX
édition

VII
édition

Forum Agenti Verone
5-6 Juin 2015

149 entreprises participantes
3.400 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Milan
26-27-28 Novembre 2015

414 entreprises participantes
14.000 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Verone
28-29-30 Avril 2016

211 entreprises participantes
8.174 mètres carrés d’exposition

PARRAINS ET PARTENAIRES

TRANSPORTEUR OFFICIEL

RADIO OFFICIELLE





X
édition

PARRAINS ET PARTENAIRES

Forum Agenti Milan 
24-25-26 Novembre 2016

Agents Commerciaux, Agences de Représentation Commerciale & Distributeurs (visiteurs uniques)3 516

Présentations sur les Opportunités d’Investissement en Angleterre, Belgique, Croatie, 
Espagne, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie,Tunisie10

Entreprises Exposantes pour le Recrutement d'Agents dont 45 Entreprises Etrangères : 
Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, États-Unis, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin,
République Tchèque, Slovénie, Espagne, Suisse, Tunis et Hongrie

357

Entreprises Participantes en qualité de Visiteurs460
Responsables d’entreprises et directeurs de ventes (visiteurs uniques)1 677

Salles de Formation et Conférences05
Salle Radio en direct01
Exposition « Le Musée de la Vente »01

15 000 Mètres Carrés d’Exposition

Ateliers, Cours de Formation et Workshops59

Conseil en matière Légale, Fiscale et de Sécurité Sociale445

Associations d'Agents Commerciaux05
8 950 Entretiens de Recherche d’Agents

14 Délegations, Chambres de Commerce et Organizations Gouvernementales 

07 Constructeurs Automobiles et Essais de Route

soluzione
agenti



graphique

STAND 3x2
Surface : 6 m2

Inclut:
• 1 Bureau
• 4 Chaises
• 1 Panneau graphique 

Impression et Installation de la graphique 
standard (90x90 cm) avec le logo de l’entreprise

• Prise électrique
• Eclairage

TOUT COMPRIS

SUR DEMANDE

PLUS DE VISIBILITÉ 
À VOTRE PARTICIPATION

• La publication de la participation de l’Entreprise sur la Guide 
Officielle de Forum Agenti que sera diffusée parmi les Agents présents

• La réalisation et la publication d’une page web réservée à 
l’entreprise et publié sur le site www.forumagenti.it

• Newsletters envoyées à toute l’entière base de données
(390 000 Agents Commerciaux inscrits)

• La publication du logo de l’entreprise dans les pages de Forum 
Agenti sur les journaux nationaux les plus importants

éclairagemoquette 1 bureau 4 chaises prise électrique

graphique 
additionnelle





STAND 4x3
Surface : 12 m2

Inclut:
• 1 Bureau
• 4 Chaises
• 2 Panneau graphique 

Impression et Installation de la graphique 
standard (90x90 cm) avec le logo de l’entreprise

• Prise électrique
• Eclairage

TOUT COMPRIS

SUR DEMANDE

PLUS DE VISIBILITÉ 
À VOTRE PARTICIPATION

• La publication de la participation de l’Entreprise sur la Guide 
Officielle de Forum Agenti que sera diffusée parmi les Agents présents

• La réalisation et la publication d’une page web réservée à 
l’entreprise et publié sur le site www.forumagenti.it

• Newsletters envoyées à toute l’entière base de données
(390 000 Agents Commerciaux inscrits)

• La publication du logo de l’entreprise dans les pages de Forum 
Agenti sur les journaux nationaux les plus importants

éclairagemoquette 1 bureau

meuble 
additionnelle

4 chaises prise
electrique

graphique 
additionnelle

stand graphique




