


Salon Digital 

La Ligue Nationale de Volley organise son 1er salon digitalisé au service
de ses clubs les lundi 14 et mardi 15 juin 2021.

L’objectif du salon est de mettre en relation les clubs de volley-ball
professionnels et les acteurs économiques du monde du sport.

Ainsi, la LNV mettra à votre disposition une plateforme en ligne
permettant prises de contacts et échanges avec ces clubs
professionnels à la recherche d’opportunités.



La Ligue National de Volley 

3 divisions 

36 clubs professionnels 

2 centres nationaux 

Retransmission TV de tous les matchs sur : 

Clubs de La Ligue Nationale de Volley
Saison 2020/2021



La journée sera organisée autour de temps forts comprenant : 

- Deux tables rondes thématiques (sujets et intervenants à venir) 

- Des « Démos » des exposants, permettant de mettre en avant 
produits et services 

Vous aurez également la possibilité de planifier à l’avance vos rendez-
vous personnalisés avec les représentants des clubs qui pourront se 
tenir au cours de ces deux jours de salon.

Le Salon Digital



Les opportunités du salon digital

Visibilité NetworkingAffaires

✓ Accéder à l’ensemble des clubs 
professionnels de volley

✓ Prospecter
✓ Centraliser ses RDV 

✓ Mettre en avant son entreprise
✓ Présenter ses produits et services
✓ Fidéliser
✓ Se démarquer 
✓ Démontrer son expertise

✓ Générer du business
✓ Générer des leads 
✓ Coûts réduits vs salon classique
✓ ROI significatif

36
Clubs professionnels 

présents 

+100
Membres de clubs professionnels 

2
jours d’exposition 

Et de multiples opportunités



Les plus du Salon Digital

Stands virtuels personnalisés

Visio et RDV individuels avec des prospects

Démo de solutions

Plateforme accessible avant et après 
le salon (networking)

Tables rondes thématiques

Une base de données qualitative



Salon Digital

Naviguez 
sur le salon 

en toute simplicité

Visuel non contractuel



Exposant

Les visiteurs vous retrouvent facilement 

Visuel non contractuel



E-Stand

Personnalisez votre stand 

Visuel non contractuel



Membre D’équipe

Présentez vous brièvement 
aux visiteurs 

Redirigez les vers votre 
entreprise 

Indiquez ce que vous 
offrez et recherchez 

Créez et personnalisez votre profil 



Option Démo

Présentez votre entreprise et vos solutions aux clubs 



Standard 550 €

Accès plateforme 2 jours

Personnalisation stand

Prise de RDV en amont et pendant 
l’événement 

Réunion commerciale en chat ou visio-
conférence

Premium 800 €

Accès plateforme 2 jours

Personnalisation stand

Prise de RDV en amont et pendant 
l’événement 

Réunion commerciale en chat ou visio-
conférence

Option Démo :

• 30 min de prise de parole

• mise en avant sur le programme du jour 

• liste participants Démo

Nos Offres



Devenir Exposant

Vous souhaitez participer au salon digital LNV ? 

Retournez-nous le bon de commande Salon Digital LNV

Contact: g.queguineur@lnv.fr

Et n’oubliez pas de réserver vos 14 et 15 juin prochains !

mailto:g.queguineur@lnv.fr

