BANNER ENERGIES+CONSTRUCTION 2022 MODE D’EMPLOI

QUELLE EST L’UTILITÉ DU BANNER ENERGIES+CONSTRUCTION?
Ce banner vous permettra d’inviter vos contacts (clients, prospects, fournisseurs…) gratuitement au salon.
REMARQUE : toutes les données* des personnes (adresses mail, code postal…) qui réservent leur entrée via votre banner sont récoltées
dans une base de données. Cette base de données est consultable dans votre espace exposant sur www.energiesplus.be
(«Demande d’entrée avec votre code promo»)

Placer ce banner va aussi permettre à votre site internet d’accroître son référencement naturel (SEO).
Pourquoi? Créer des liens vers d’autres sites sur son propre site (et vice versa) fait partie des pratiques recommandées
afin d’améliorer son SEO.

OÙ PLACER MON BANNER?
Nous vous invitons à insérer votre banner dans vos signatures mail et sur votre site internet.
Sur votre site internet, privilégiez la home page ou un emplacement où la visibilité de votre banner sera la meilleure.
ASTUCE : si vous gérez une page Facebook, n’oubliez pas de partager le lien de votre page personnalisée
(lien qui se retrouve dans le mail que nous vous avons envoyé) afin d’inviter un maximum de contacts!

Plus votre banner sera vu, plus de personnes vous toucherez!

COMMENT INTÉGRER MON BANNER?
Il vous suffit d’intégrer celui-ci sur votre site avec en hyperlien l’URL / le lien que nous vous avons envoyé dans le mail
(si vous ne gérez pas vous-même votre site internet, demandez à votre webmaster).
ATTENTION! : le lien que nous vous avons communiqué est propre à votre société. Veillez à bien utiliser celui-là et non un autre
(ex : www.energiesplus.be/code-promo/nom-de-votre-societe ).

Ce lien donne un accès direct à votre page personnalisée du site ENERGIES + CONSTRUCTION.
Les personnes réservant via ce lien réservent leur entrée via le nom de votre société.

*selon réglementation GDPR

PUIS-JE PERSONNALISER MA PAGE SUR WWW.ENERGIESPLUS.BE?
Il est souhaitable que chaque exposant ait une page personnalisée à l’image de sa société. Donc, si vous le désirez, vous
pouvez nous faire parvenir des visuels (logos, images…) afin de personnaliser davantage votre page.

JE NE PARVIENS PAS À INSÉRER LE LIEN DE MA PAGE PERSONNALISÉE DERRIÈRE
LE BANNER. QUE FAIRE?
Nous pouvons alors vous proposer une autre alternative : sur demande de votre part, nous pouvons vous fournir
un autre banner personnalisé.
En quoi est-il différent ? Il s’agit d’un banner sur lequel se trouve un code promo composé de 5 ou 6 chiffres
(propre à votre société, chaque exposant possède son code promo).
Exemple :

Placez-le ou faites-le placer sur votre site (comme mentionné plus haut), plus besoin de mettre de lien derrière.
Le lien est noté sur le banner même.
Les personnes désirant réserver une entrée devront :
• Encoder le lien www.energiesplus.be/code-promo dans la barre de recherche de leur moteur de recherche
• Encoder leur adresse mail + un mot de passe
• Elles arriveront sur une page sur laquelle elles pourront introduire le code mentionné sur votre banner
• Et ainsi, leur entrée sera réservée !
REMARQUE : même principe que dans l’autre version “sans code” du banner : toutes les données des personnes (adresses mail, code postal…)
qui réservent leur entrée via votre page personnalisée sont récoltées dans une base de données consultable dans votre espace exposant.

LE BANNER N’A PAS LES DIMENSIONS ADAPTÉES À MON SITE INTERNET
• Nous fournissons également des banners au format 300 pixels de largeur sur 250 pixels de hauteur.
• A la demande, nous pouvons vous fournir un banner redimensionné aux dimensions adaptées à votre site.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
Téléphonez-nous au : 04/223.17.76
Envoyez-nous un mail à : secretariat@energiesplus.be
Le banner est aussi téléchargeable via ce lien :
https://www.energiesplus.be/usr/files/di/fi/58/BANNER-EXPOSANTS-ENERGIES-CONSTRUCTION.jpg

www.energiesplus.be

