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PRENEZ PART AU 1ER ÉVÉNEMENT 
DIGITAL DE GLOBAL INDUSTRIE !

Networking, Webinars,  
RDV digitaux, Démos…

Plus d’infos et inscription sur www.global-industrie.com
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VOTRE IDENTITÉ

Votre nomenclature

La promotion de vos activités

Les coordonnées de votre société
Vos 5 produits phares

Les fiches contact de votre équipe commerciale

Une fiche entreprise comprenant :

Nous nous adaptons pour vous accompagner encore davantage et vous aider à traverser
la crise : découvrez notre alternative digitale, Global Industrie Connect !

GLOBAL INDUSTRIE CONNECT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

DES BUSINESS MEETINGS
La rencontre avec de nouveaux prospects :

Rendez-vous en visio
Networking

Liste des participants avec filtres typologiques

UN PROGRAMME
Prises de paroles en live

Webinars thématisés
Prises de parole d’institutionnels/partenaires

LIVE

Prenez la parole en live pour présenter votre société, produit,
innovation, solution, savoir-faire… lors d’un webinar avec vos pairs 
et sur la thématique de votre secteur d’activité !
Vous répondrez aux questions des participants en direct, ce sera 
une occasion unique d’échanger avec de nouveaux contacts
et pourquoi pas, continuer la discussion lors d’un Business Meeting !

We need you ! 👋 DEADLINE : 26 mai

Plénières

Wonder CorpWonder Corp

NomenclatureNomenclature

ProductsProducts

PS : les données des participants connectés
vous seront partagées en fin de session 😉

RESTEZ CONNECTÉ DEPUIS CHEZ VOUS !
PRENEZ PART AU 1ER ÉVÉNEMENT DIGITAL DE GLOBAL INDUSTRIE !

Un plan de communication adressé à notre base de données (200 000 contacts)
est en place pour vous garantir un maximum de visibilité :
communiqués de presse, newsletters, plan média, réseaux sociaux



Towards a zero-emission driverless collaborative 
mobility?

Tour CNC par apprenti...
ROMI France

Scie à ruban automati...
AMADA MACHINE TOOLS...

VARIAXIS C-600
MAZAK

GL Events

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MY GI

Votre planning de Business Meetings Votre identité

Programme

CONCRÈTEMENT COMMENT CELA SE PRÉSENTE
DANS L'APPLICATION MYGI



MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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Comment ça marche ?

Tout se passe sur votre espace exposant !1

Rien ne change !

Vous y retrouverez votre guide exposant et votre liste des tâches
Une assistance chat sera à votre disposition pour toute question

Votre lien d’activation de compte vous sera renvoyé le 20 mai

Rdv sur votre fiche entreprise2

Ajoutez vos commerciaux dans votre équipe

Mettez bien à jour votre fiche entreprise si cela n’est pas déjà fait
(votre nomenclature notamment !)

Rdv sur votre profil3

Onglet ‘’Profil’’, pour mettre à jour vos infos personnelles

Onglet ‘’Participant’’ pour commencer votre prospection !

Rdv du 03 juin au 03 juillet4

Onglet ‘’ma visite’’ pour participer aux sessions et rendez-vous que vous aurez réservés !

😇

COMMENT JE ME PREPARE A GI CONNECT ?
Top départ ! Dès le 20 mai, vous recevez un email pour activer votre participation,
ensuite c’est à vous de jouer !




