Proposition Marketing direct en Chine

FORMULE BOOST Club
Agrandir et relayer par des actions terrain
Forfaits au choix :
semestre OU annuel
1 ENREGISTREMENT :
Ouverture de votre propre compte pro ** dans notre espace ID TRAVEL PRO (plateforme web BtoB) dans
lequel vous y trouverez régulièrement :
• Une liste de contacts régulièrement mis à jour des agences de voyages, TO
• Publication par vos soins de vos produits/services/tarifs/promotions/catalogues/ bons plans …
• Des informations générales sur le marché et sur les acteurs
• Les dates importantes d’événements
• Les conseils pour une communication efficace, ciblée et opérationnelle
• Rédaction et envoi du rapport
2 ACTION :
Assurer votre présence terrain, pérenniser et entretenir les relations avec vos partenaires en leur montrant que
vous êtes actifs au moyen de :
• mailing auprès d’agences de voyages outgoing, TO, clubs, corporate …
• relayer votre communication auprès de vos contacts existants
• faire le suivi commercial
• pour votre compte représenter et participer à des événements, des salons professionnels
• rendre visite* à vos clients

.

3

COMMUNICATION :
• Votre présence en tant que partenaire dans notre Newsletter mensuelle.
• Et/ou publication d’un article vous concernant dans notre Newsletter mensuelle
• Aide à la création de votre propre communication sur les réseaux sociaux (Weibo, Wechat …).

4

SUPPORT :
• A votre disposition une adresse physique à Shanghai (ou Canton ou Pékin), que vous pourrez
utiliser de manière occasionnelle ou durablement.
• Création d’une adresse mail Chine qui sera preuve de votre implantation.
• Traduction de votre document

*tout déplacement en dehors de la ville et indemnité du séjour professionnel sont à la charge du demandeur selon l’accord
du plan d’action prévus de part et d’autre.
** Pour les exposants du China workshop, votre compte étant déjà ouvert, vous bénéficiez d’une réduction

