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L’hybridation :
des nouveaux 
salons augmentés

NEW !



Pourquoi nous croyons en l’hybridation* 
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La solution d’hybridation, coconçue avec vous, les exposants, nos partenaires,
ainsi qu’avec nos publics (jeunes et parents), nous permet de vous proposer un
format qui allie le meilleur des 2 mondes grâce à nos salons augmentés :
maintenir la rencontre physique & enrichir l’expérience de visite grâce au digital.
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Ouverture de
la plateforme

Préparation de la visite 
et accès aux contenus 

du salon
Salon physique

Echanges et informations complémentaires.
Invitations aux JPOs.

Gestion et validation des contacts (leads).

Ouverture 
du salon

Clôture 
du salon

8 jours 1 à 3 jours 10 jours

* Concerne le Salon de l'Etudiant de Dijon et les Salons Apprentissage, alternance et 
métiers de Caen, Grenoble et Toulouse en janvier et tous salons à partir de février 2022



Qu’est ce que l’hybridation ?*
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Une temporalité allongée 
Chaque salon physique* devient un 

salon augmenté à travers son édition 

digitale : accessible aux visiteurs 8 

jours avant l’ouverture du salon 

physique & 10 jours après sa 

fermeture, elle augmente la 

temporalité de l’événement. Elle est 

un passage obligé pour tous les 

visiteurs.

Plus de contenus
Les exposants peuvent y ouvrir un 

‘profil’ et publier des contenus avant, 

pendant et après le salon physique. 

Ils peuvent interagir avec les visiteurs 

qui visitent leur profil. La plateforme 

sera également alimentée de 

contenus provenant de l’Etudiant et 

ses partenaires.

Apprentissage & adhésion
Cette plateforme a été conçue à 

l’instar d’Instagram, facilitant ainsi 

l’adhésion et l’apprentissage des 

publics visés. 

Facilement accessible via une web 

app : un site parfaitement optimisé 

pour les mobiles (mais accessible 

aussi sur ordinateur).

Plus d’interactions
Exposants et visiteurs peuvent 

échanger en ligne avant, pendant et 

après le salon physique.

La plateforme s’inscrit en parfaite 

complémentarité du salon physique, 

en favorisant l’interactivité et 

l’engagement. Cette solution vous 

permet en outre d’échanger avec les 

visiteurs sur un temps plus long. 

Plus de leads
En version digitale seule ou en 

version hybride, nos salons vous 

fournissent plus de leads, mieux 

qualifiés, et un public mieux informé 

et préparé. Vous disposez de la data 

des visiteurs qui passent sur votre 

espace online et de statistiques via 

un tableau de bord dédié.

Un parcours de visite préparé
Les visiteurs y préparent leur visite, 

en s’informant en amont du salon : 

exposants, temps forts, programme 

des conférences, contenus de 

décryptage de l'enseignement sup, 

Parcoursup mode d'emploi... Ils se 

construisent un parcours de visite 

personnalisé avec les exposants de 

leur choix.

* Concerne le Salon de l'Etudiant de Dijon et les Salons Apprentissage, alternance et 
métiers de Caen, Grenoble et Toulouse en janvier et tous salons à partir de février 2022



Notre plateforme online a été pensée pour répondre à vos différents besoins. 
Vous pouvez choisir d’être présent sur nos salons physiques augmentés, ou 

seulement sur leur édition digitale 100% online.

3 possibilités pour rencontrer les jeunes et leurs parents :

• Le salon physique

• Le salon augmenté, solution hybride qui combine salon physique et 
plateforme online : recommandée pour une optimisation du nombre et 

de la qualité des contacts

• La plateforme 100% online

Vous démultipliez ainsi les possibilités d’échanges avec vos publics.

Un nouveau format pour plus de possibilités*
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* Concerne le Salon de l'Etudiant de Dijon et les Salons Apprentissage, alternance et 
métiers de Caen, Grenoble et Toulouse en janvier et tous salons à partir de février 2022



Votre espace online
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La liste des exposants recense tous les exposants du salon 
physique. Les visiteurs y ont accès après s'être inscrits sur la 

plateforme en ligne.

Nos solutions d'hybridation* permettent d’être présent en 
ligne à travers un espace dédié**, visible par tous.

o Les visiteurs accèdent aux différentes informations de 
l'exposant (descriptif, brochures....), et voient ses 
conférences et ses publications.

o Ils peuvent décider de suivre cet exposant et retrouveront 
alors ses posts dans leur timeline personnalisée.

o Ils ont la possibilité de contacter l'exposant par 
messagerie ou chat ou visio intégrée (activable au choix)

Votre profil 
et descriptif

Les visiteurs peuvent 
vous suivre

Vos publications

* Nos différentes solutions sont détaillées dans la slide 

"Votre participation aux salons".

** Vous bénéficiez d’un accompagnement dans la 

création de votre espace online



Pour prendre la parole auprès des jeunes sur le sujet de 
votre choix, et en complément de nos conférences sur le 

salon physique, nous vous proposons une offre de 
conférences online :

o intégrées au programme général des conférences du 

salon

o d’une durée de 30 minutes

o en live ou en vidéo pré-enregistrées

o disponibles avant, pendant ou après le salon physique 

selon le moment où vous souhaitez diffuser

Cette solution vous permet également de bénéficier de 

2 publications sur la plateforme virtuelle pour en faire la 
promotion, ainsi que de la data/des contacts des auditeurs 

de la conférence.

Vos conférences online
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L’interface visiteur
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Les salons :
En cours et à venir

Les visiteurs peuvent 
liker vos publications

Le Header
QR code / plan du salon 
notification / messagerie

La timeline
Timeline en scroll infini, du post le plus récent 
au plus ancien
Posts avec image/vidéo et descriptif texte 
(+lien facultatif) :

• Vos publications
• Publications de l’Etudiant 

(décryptages, actus, guides…)

Le menu
Retour à la home 
Recherche
Agenda et évènement
Profil utilisateur



L’interface visiteur

L'E
tud

ian
t I 

 20
21

 -
20

22

o Le visiteur voit 
l’ensemble des 
salons pour lesquels 
il s’est inscrit

o Il accède à la fiche du 
salon, à son invitation (QR 
code), voit les exposants 
qu’il a décidé de suivre 
(avec leur n° de stand) et 
les conférences qui 
l'intéressent



Augmentez votre expérience exposant* 
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Un système de ranking
Un score (de 1 à 5) est indexé 

à chaque visiteur en fonction 

de sa navigation et actions 

sur la plateforme virtuelle, 

afin de vous permettre 

d’identifier facilement les 

leads les plus intéressants

Une nouvelle façon 
d’interagir

Un espace online pour 

échanger avec les visiteurs 

avant, pendant et après le 

salon.

Une nouvelle 
plateforme virtuelle

Une solution développée par 

l’Etudiant pour encore plus 

de flexibilité.

Une solution autonome

Une présence online seule 

vous permet par exemple de 

participer à des salons 

d’envergure nationale, ou 

depuis l’étranger.

Notification des 
visiteurs

Vous pouvez activer des 

notifications automatiques à 

l’attention des visiteurs de 

votre espace et 

personnaliser le message.

La même plateforme 
pour tous vos salons

Vous créez votre espace 

online et pouvez le 

réutiliser/personnaliser pour 

chacun de vos salons

* Concerne le Salon de l'Etudiant de Dijon et les Salons Apprentissage, alternance et 
métiers de Caen, Grenoble et Toulouse en janvier et tous salons à partir de février 2022



Physique seulVotre participation aux salons*
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Hybride

Stand physique

Présence dans la liste 
exposants online (logo & nom de l’école)

Espace online

Publications sur l'espace online1

Programmation des publications

Notification automatique aux 
visiteurs2

Data des visiteurs

Ranking des visiteurs

10

o Physique : une présence 

uniquement sur les jours du salon 

physique

o Hybride Standard : le stand de votre 

choix sur la partie physique et un 

espace online vous permettant 

d’augmenter votre présence avant, 

pendant et après le salon

o Hybride Intégral : la solution 

complète pour une visibilité 

maximale, enrichie par une offre de 

ranking des visiteurs pour optimiser 

l’exploitation de vos leads

o 100% online : une présence 

uniquement virtuelle, en version 

Standard ou Intégral

100% Online

(1) possibilité d'acheter des publications supp.
(2) message des notifications personnalisable 

25 10 25

IntégralStandard Standard Intégral

* Concerne le Salon de l'Etudiant de Dijon et les Salons Apprentissage, alternance et 
métiers de Caen, Grenoble et Toulouse en janvier et tous salons à partir de février 2022



CONTACT

Votre contact privilégié 
à l'Etudiant

ou 
Via notre site internet 

Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-proEN CLIQUANT ICI

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites.html?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://www.letudiant.fr/espace-pro/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

