PROFITEZ DE L’ÉCOSYSTÈME

#1TO1MONACO
La plateforme de communication qui permet à #1to1Monaco de rayonner
au-delà des 3 jours passés à Monaco.

Un relai de vos infos dans nos échanges avec la presse
économique et spécialisée

L’interview 1to3 : 3 questions à nos partenaires
- L’Innovation Digitale 2020 ?

La mention de vos innovations dans les interviews
données par #1to1Monaco

- La personnalité Digitale de l’année ?
- Votre punchline pour cette 10ème édition ?

Faciliter les interviews sur place

Flash Partenaire : Une info qui buzz sur
le marché (levée de fonds,
innovations…)
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Envoyée aux 6000 experts & leaders
de la communauté du secteur du
Retail / Ecommece français
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La diffusion de vos communiqués
en salle de presse pendant
l’évènement

VOS INFOS
STRATÉGIQUE
Nominations

Levée de fonds
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Label #1to1Monaco : Générez votre
bannière personnalisée avec votre logo format
réseaux sociaux et affichez votre participation !
Interview sur Site : Présentation de votre activité et de
votre produit.
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nouveaux produits
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insights marché…
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Le #1to1Replay : Un push sur
nos réseaux sociaux de votre
transcription d’atelier.
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Le Flash partenaire :
Une info qui buzz sur le
marché (levée de fonds,
innovations…).
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Rubrique Press Room :
Une page dédiée aux
actualités de nos partenaires
sur le site web (Communiqués
de presse, Articles de presse,
Testimoniaux…).

Le #1to1Replay : La transcription écrite
de votre atelier d’expert hebergé surle site.
Page Partenaire : votre logo sur la page du site
internet dédiée aux partenaires #1to1Monaco 2019
Média kit : Bannière aux formats web et RS, logos de
l’événement et vidéo trailer 2020, affichez votre
participation !

www.one-to-one-monaco.com

