
TUTO
INSCRIPTION EXPOSANT



Gestionnaires de lieux
accueillant des tournages

Prestataires de la 
filière audiovisuelle

Associations 
professionnelles, institutions
et commissions du film

Qui peut exposer au Paris Images Production Forum

1 2 3



COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Depuis notre site Internet : https://www.parisimages-productionforum.com/fr/home

1. 
Cliquer sur l’onglet 
« Participer » en 
haut de la page

2.
Dans la rubrique 
« Exposant » : 
cliquer sur « Mail » 
pour faire votre 
demande

https://www.parisimages-productionforum.com/fr/home


3.
A réception de votre demande, vous serez recontacté sous un délai de 7 jours maximum par notre 

équipe . Celle-ci évaluera votre demande afin d’établir un devis personnalisé.

4.
Une fois le devis accepté, vous recevrez par mail un lien vers un formulaire à remplir afin de créer votre 

« profil exposant » sur notre site.

Le profil exposant est un outil important de visibilité pour votre entreprise.
Remplissez le quand vous aurez le temps d’intégrer l’ensemble des informations nécessaires, et 

assurez vous que celles-ci soient bien validées en interne. Le formulaire une fois envoyé est NON 
MODIFIABLE. Il sera le reflet de votre entreprise sur notre site.



PROFIL EXPOSANT

Voici un aperçu de la page 
« exposants » et de la manière dont 
votre « profil » apparaitra sur notre 
site.

Si vous n’insérez pas de logo ou 
d’image, un picto apparaitra par 
défaut. Nous vous conseillons 
vivement de trouver un logo / 
image dont vous possédez les 
droits afin de maximiser votre 
visibilité.

Ecrivez un texte de présentation qui 
ne soit pas trop long et présente vos 
services et n’oubliez pas de le 
traduire pour la version anglaise de 
notre site.

LISTE DES EXPOSANTS



FORMULAIRE PROFIL EXPOSANT

Nom
Prénom
email

Indiquer le 
contact de la 
personne 
principale 
présente sur 
le stand

Avant de valider 
votre formulaire 
vérifier bien votre 
texte de 
présentation (faute, 
validation interne). 
Celui-ci ne pourra 
pas être modifié une 
fois publié

Copier l’URL de votre site ou 
du profil facebook, twitter, 
Linked In de votre entreprise

Logo ou visuel.Vérifier bien 
le format et la taille de votre 
fichier afin qu’il apparaisse 
bien à l’écran, nous vous 
conseillons un format carré 
ou horizontal



Dernière étape avant votre venue sur place
retirez vos billets pour accéder à l’espace du Parc Floral de Paris :

• Un lien weezevent vous sera envoyé par mail une fois votre profil exposant créé sur notre site. Si vous ne 
l’avez pas reçu vous pourrez contacter celine.bertrand@filmparisregion.com afin de l’obtenir à nouveau.

• Les billets sont nominatifs : il faudra prendre un billet par personne présente sur votre stand. Vous pourrez 
donc envoyer le lien aux personnes de votre structure qui participeront au forum en tant qu’exposant.

Pour vos prospects : ceux-ci doivent s’inscrire en tant que visiteurs depuis notre site / onglet « Participer ». Ne leur 
communiquer pas le lien weezevent.

• L’accès au site se fera uniquement sur présentation du billet/exposant : il devra être imprimé avant votre arrivée 
au Parc Floral.

VOS BILLETS 

mailto:celine.bertrand@filmparisregion.com


Sur place :
Animer votre stand

Les animations mettent en valeur votre offre de 
manière concrète et attirent des visiteurs :
• Programmer une animation par jour
• Privilégier des animations courtes (15 

minutes max) et intéractives (type Q&A)
• Planifier vos animations en dehors des 

conférences et ateliers.
• Communiquer nous l’information

En amont :
Planifier vos rendez-vous

• Inviter vos prospects à vous rencontrer lors 
du Paris Images Production Forum.

• Inviter les visiteurs inscrits à des rendez-vous 
B2B via notre plateforme en ligne.

OPTIMISEZ VOTRE VENUE


