Proposition Marketing direct en Chine

FORMULE PREMIUM Club
Promouvoir vos produits par divers moyens commerciaux
Forfaits au choix :
semestre OU annuel

1 ENREGISTREMENT :
A - 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
B - Ouverture de votre propre compte pro ** dans notre espace SMARTYU (plateforme web BtoC) afin de :
• Rentrer en contact directement
• Publication par vos soins de vos produits/services/tarifs/promotions/catalogues/ bons plans …
• Des informations générales sur l’évolution du tourisme individuel, de ses tendances et de ses
changement
• Les dates importantes d’événements
2
ACTION :
Grâce à une personne dédiée de notre siège à Shanghai (aidée des assistants à Pekin et Canton) :
• Elle se déplace, elle vous représente, elle démarche et fait votre promotion
• Elle fait le suivi commercial
• Elle relaye votre communication auprès de vos contacts existants
• Elle fait des mailing auprès de tous les professionnels du tourisme d’agences de voyages outgoing,
TO, clubs, corporate …
• Participation en votre nom en tant qu’exposant à un salon que vous aurez choisi
• pour votre compte elle vous représente et participe à des événements, des salons professionnels
• Elle rend visite* à vos clients
3

COMMUNICATION :
• Votre présence en tant que partenaire dans notre Newsletter mensuelle.
• votre publication dans notre Newsletter, sur différents réseaux et autres supports de
communication
• Aide à la création de votre propre communication sur les réseaux sociaux (Weibo, Wechat …).
• Création d’un mini-site internet en chinois
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SUPPORT :
• A votre disposition une adresse physique à Shanghai (ou Canton ou Pékin), que vous pourrez
utiliser de manière occasionnelle ou durablement.
• Accompagnement* dans l’organisation de vos voyages et déplacements* en Chine
• Création d’une adresse mail Chine qui sera preuve de votre implantation.
• Traduction assermentée ***

*tout déplacement en dehors de la ville et indemnité du séjour professionnels 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

***au-delà de ce nombres de pages, les frais de traduction supplémentaire vous seront soumis à devis

