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Pourquoi ?
MOBILEXPO est une société niçoise spécialisée dans l’organisation d’événements, salons, foires...
MOBILEXPOSHOP.COM est un nouvel outil numérique mis à la disposition des exposants afin de leur permettre de toucher une clientèle plus
diversifiée et sur une durée plus longue que celle du salon auquel ils participent.
MOBILEXPOSHOP.COM est également une porte d’entrée pour des associations ou fédérations de commerçants locaux afin de leur donner accès à
une plateforme e-commerce qu’ils n’ont pas forcément au vu du coût de la programmation et de la gestion du site ( référencement, design…. ).
Les commerces profiteront du flux des visiteurs de tous les événements et canaux de communication multiples et augmenteront ainsi leur visibilité
et leur chiffre d’affaires.

Deux options possibles

Vous avez plusieurs enseignes à valoriser:
un onglet à votre nom sur la barre principale de
MOBILEXPOSHOP

VOTRE ESPACE
E-COMMERCE À VOTRE IMAGE

Vous avez une activité sur un thème du salon :

INTEGREZ L’ESPACE DE VENTE DU
SALON iD WEEK-END nice-matin

Les avantages marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une visibilité digitale supplémentaire à votre société
Vous constituer un nouveau fichier client/prospect
Pas besoin de travailler pour le référencement de votre boutique en ligne, elle bénéficie du trafic
généré par le site du salon
Vous bénéficiez du plan media autour du salon (emailing, insertions presse, radio, affichage
urbain…)
Vous commencez à faire connaitre vos produits bien avant le jour du salon
Vous pouvez conclure, à posteriori, des ventes qui n’ont pas pu l’être sur votre stand (possibilité
de créer un code promo unique pour conclure votre négociation directe avec le client)
Les ventes durent bien après l’événement (pour les personnes n’ayant pas pu venir sur votre
stand)
Vous utilisez un canal de vente plébiscité par les consommateurs
Vous pouvez vendre 24h/24, 7j/7

Les avantages techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucune commission sur les ventes effectuées* et aucun coût caché, vous encaissez directement le
produit de vos ventes
Les frais de maintenance sont inclus, pas de mauvaise surprise
Le module de paiement Stripe est compatible, inutile de souscrire un contrat de vente en ligne
Pas besoin de souscrire à un hébergement annuel, c’est compris dans le prix
Vous n’avez pas besoin d’investir dans le développement d’une boutique en ligne
Vous disposez de toutes les fonctionnalités d’une boutique en ligne : création de compte client,
calcul des frais de livraison, génération de code promo, gestion du stock des produits vendus…
Solution très flexible vous permettant d’actualiser vos fiches produits instantanément
Solution 100% compatible sur smartphone et tablettes

* Hors frais éventuels de la solution de paiement choisie

PRÉSENTATION DE LA MARKETPLACE VIA
LE SALON iD WEEK-END nice-matin

Le salon iD WEEK-END nice-matin est un événement organisé par
Mobilexpo, qui aura lieu chaque année en avril et octobre 2021 sur le
Port de Nice. Il s’adresse au grand public curieux de (re)découvrir sa
région : activités, séjours, équipements et produits locaux.
Le site www.idweekend.fr présentera toutes les informations du
salon, et par le biais de la plateforme e-commerce, mettra en avant
les exposants et partenaires.
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LE VISITEUR CHOISIT SON OU SES THÈME(S) DE PRÉDILECTION
MOBILEXPOSHOP.COM s’inscrit dans l’air du temps, comme un support
de communication et de vente pour tous les secteurs d’activité
Les commerçants pourront choisir l’un des thèmes représentés durant le
salon iD Week-end :
• iD Hébergement
• iD Bien-être
• iD Gastronomie
• iD Culture & Patrimoine
• iD Sports
• iD Loisirs
• iD Destination
• iD Shopping & Artisanat
• iD Nature et Ecotourisme
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LE VISITEUR DÉCOUVRE LES ENSEIGNES
Cet outil vous permettra de prendre contact avant, pendant et après la
manifestation, tout en réactualisant vos offres tout au long de l’année.
www.mobilexpo-shop.com correspond aux nouveaux modes de
consommation des visiteurs.
Ces derniers pourront profiter des avantages :
• offres promotionnelles
• découverte des nouveautés
• prise de rendez-vous
• achat en ligne avec livraison ou retrait en magasin
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LE VISITEUR DÉCOUVRE LES OFFRES
Nous vous proposons un espace d’exposition à votre image, sur lequel
vous pourrez présenter vos produits et services.
Si vous disposez d'une plateforme de réservation, vous pourrez
simplement mettre le lien vers votre interface et bénificier ainsi du flux de
visiteurs de Mobiexposhop
Vous êtes autonome, vous pouvez modifier vos textes, photos ou encore
vidéos à tout moment.
Nous vous garantissons notre support technique.
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LE VISITEUR ACHÈTE ET/OU RÉSERVE
Les achats se feront directement sur votre compte, vous gérez
entièrement votre client (contact, facturation, livraison) sans reversement
de commission.
Nous vous proposons des forfaits trimestriel, semestriel ou annuel pour
l’accès à MOBILEXPOSHOP.
N’hésitez pas à nous consulter pour connaître nos offres tarifaires :
info@mobilexpo.fr
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