
Comment maximiser les résultats de votre exposition 
 
Découvrez comment  appliquer des solutions simples, logiques et économiques qui transformeront vos expositions aux 
résultats satisfaisants en expositions vraiment rentable. Vous découvrirez non seulement les erreurs les plus courantes 
commises lors d'expositions, mais vous réaliserez surtout ce qu’il faut faire pour vous assurer une participation vraiment 
rentable. De plus comme 88% du succès à un salon d'exposition est directement attribuable aux animateurs du stand. Ce 
séminaire a pour but d’aider les animateurs de votre stand à améliorer de façon remarquable leur façon de faire et, par 
le fait même, augmenter les résultats.  
 
Entre autres choses vous apprendrez: 

 Comment concevoir un design attrayant et vraiment efficace  
 Comment aménager l’espace afin d’améliorer les interactions avec les visiteurs 
 Comment utiliser les activités promotionnelles au maximum de leur potentiel  
 Comment s’adapter à la vente en salon - Les facteurs psychologiques à considérer   
 Comment établir et atteindre les objectifs 
 Comment utiliser la documentation publicitaire pour que celle-ci soit un atout et non un piège 
 Comment maîtriser la communication non-verbale et para-verbale 
 Comment convaincre et vendre en 4,4 minutes 
 Comment et quand faire les suivis 

 

 
 

Julien Roy est président de Marketing Face à Face, firme de formation et de 
consultation, spécialisée en marketing d’exposition, réseautage d’affaires et 
communication événementielle. 
Consultant  et conférencier dans ces domaines depuis plus de 20 ans, M. Roy a, 
à ce jour, prononcé des centaines de conférences à travers le Canada, les États-
Unis et l’Europe.  Il est également enseignant et consultant pour diverses 
universités canadiennes afin d’aider celles-ci, ainsi que leurs clientèles, au 
développement de partenariats dans leurs marchés respectifs.  
Jusqu’à maintenant, M. Roy et son équipe ont travaillé avec plus de 12 000 
entreprises et associations de divers secteurs d’activités, leur enseignant des 
méthodes simples et éprouvées, permettant de tripler  les retombées de leur 
stratégie de développement d’affaires.  

 
Quant à l’entreprise en elle-même, Marketing Face à Face a vu le jour au Québec en 1991. Elle est maintenant devenue 
la plus importante firme de formation spécialisée en marketing d’exposition et en communication événementielle au 
Canada. Ses formateurs, instructeurs et animateurs professionnels de stand d’exposition, sont maintenant présents tant 
en Amérique du Nord qu’en Europe et en Asie (Taïwan) et œuvrent aux quatre coins du globe.  
 
 
 


