
«Votre Evénement...

              
   ... Autrement»

La toute nouvelle

WEB TV
dédiée à votre

Evénement

Contact 
Bertrand SYRE - 06.80.32.27.93 
bertrandsyre@gmail.com 
et sur www.expotv.fr

www.expotv.fr

DES PERSONNALITÉS CONNUES ! 

Plus d’informations sur notre dispositif :

Le Dispositif ExpoTV, comment ça marche ?

ExpoTV 

votre WebTV « à la carte »

Blogueurs, Youtubeurs... viennent partager leurs 

expériences sur le site et les réseaux sociaux

LA FICTION AU COEUR 

DE VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

Une web série et des acteurs professionnels mettent 

en valeur vos partenaires, produits et temps forts 

de votre actualité, sur le site et les réseaux sociaux 

(ex : Les Accros de la Foire...)

L’ANIMATION AU 

SERVICE DU TERRITOIRE

En lien avec votre événement, ExpoTV met en place 

des animations (concours, rencontres de talents locaux, 

ateliers, parrainage...) en total interaction 

sur le site et les réseaux sociaux

Du plus simple 1x caméra + 1x serveur de diffusion  
au plus évolué...  plateau complet multicams avec caméra mobile 
... Nous avons une solution clés en main adaptée à votre 
événement !!!



ÉVÉNEMENTVOTRE

avec

Vidéo, Réseaux Sociaux, Interactivité... Votre 
événement parle à toutes les générations. 
Votre événement est en phase avec son 
temps. Vous attisez l’intérêt du public et 
augmentez le nombre de vos visiteurs

Image Moderne 

et Renouvelée
Une Audience Elargie

Avant, pendant et après votre événement, 
votre audience est très largement élargie: 
Réseaux Sociaux, Sites Web, Web App, 
Smartphones, Ecrans publics... 
C’est plus de visibilité garantie à votre 
événement, à vos partenaires, et l’opportunité 
de plus de visiteurs

Couverture 
Totale

La préparation, les animations, thématiques, 
conférences... Le dispositif ExpoTV couvre en live 
et en différé la totalité de votre événement. Vous 
maximisez votre exposition auprès de votre public et 
garantissez son efficacité.

Une Visibilité au-dela de l’événement
L’ensemble des vidéos, Live et Replay, est 
archivée, disponible et partageable sur 
l’ensemble des plateformes en ligne liées à 
votre événement. 
Celui-ci perdure, votre visibilité aussi. En 
garantissant une communication pérenne, vous 
inscrivez localement l’importance de votre 
événement.

Plus-value 

supplémentaire
En amont de votré événement et au service de 
vos participants, nous produisons des films de 
promotions sous divers formats. Via notre régie 
publicitaire, nous vous assurons une ressource 
supplémentaire et une plus-value tangible pour vos 
partenaires afin de rendre votre événement plus 
attractif.

Votre 
Evénement 

2.0
Dépassez la finalité purement mercantile de 
votre événement et proposez une animation 
renouvelée. Avec ExpoTV, communiquez de 
l’information pratique, des thématiques, de 
l’animation et des sujets qui inscriront votre 
événement dans le temps et éveilleront l’intérêt 
du plus grand nombre.

Montée en 
Gamme

Avec l’appui du dispositif ExpoTV, votre 
animation et votre événement monte en 
gamme. Votre offre qualitative éveille l’intérêt  
et vous permet d’attirer des partenaires 
de choix sensibles à l’utilisation d’outils de 
communication performants. Votre événement 
gagne en renommé.


