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Événements virtuels   
La voie à suivre!
KIVO 3D, situé juste à côté de Bruxelles, 
est spécialisé dans la création de visites 
virtuelles en 3D/360 pour des clients 
allant de l’artiste individuel à la Com-
mission Européenne.

Depuis Covid, nous sommes de plus 
en plus souvent invités à participer à 
des événements virtuels, conférences, 
foires, salons d’art, etc., mais soyons 
réalistes: certains fonctionnent bien, 
d’autres moins bien.

Organisateurs d’événements, exposants 
et visiteurs d’un évent virtuel, tous 
doivent être en mesure d’apprécier et 
profiter de l’expérience. Les acheteurs 
ont besoin de rencontrer les vendeurs 
et interagir avec eux. Les présentateurs 
ont besoin d’interagir et dialoguer avec 
leur public.

Lorsque nous vivons un événement 
en LIVE, nous sommes physiquement 
présents et donc engagés. Mais un 
visiteur VIRTUEL est assis devant son 
écran et est entouré de toutes sortes 
de distractions. L’astuce c’est de retenir 
l’attention du visiteur et de s’assurer 
qu’il retrouve exactement ce dont il a 
besoin – engagement total.

Examinons un événement virtuel du 
point de vue de l’exposant ou du spon-
sor. Les exposants à des salons profes-
sionnels ont une multitude de coûts, 
notamment le temps de préparation, 
frais de stand et d’espace, ainsi que 
frais de présence du personnel. Avec un 
événement VIRTUEL la plupart de ces 
coûts disparaissent. Que ce soit en live 
ou en virtuel, les directeurs marketing 
veulent voir un maximum de visiteurs. 
Pour les directeurs des ventes, c’est 
surtout le nombre de leads qualifiés qui 
les intéresse. Un bon événement virtuel 
s’adresse au bon groupe cible. Lors 
d’une foire ou d’un salon en Live les 
visiteurs peuvent rencontrer quelque 
chose qu’ils n’ont pas encore vus et 
être fascinés. Le virtuel doit pouvoir 
permettre ce même effet.

Un autre grand avantage avec le virtuel 
est qu’il n’y a pas de limite de temps. La 
plupart des salons, foires, expositions 
sont ouverts pendant 1 à 7 jours, alors 
qu’avec un événement virtuel, il il vous 
est possible d’opter pour un événe-
ment de 4 jours avec des présentations 

p u b l i r e p o r t a g e

online ‘en live’ et l’espace peut rester 
ouvert pendant un mois ou deux, voire 
un an jusqu’au prochain événement !

Lorsque nous nous adressons à nos 
clients, notre objectif est de trouver des 
solutions qui correspondent à leur bud-
get et qui leur permettent d’atteindre 
leurs objectifs. Il s’agit de trouver le 
bon équilibre. Certains auront besoin 
de salles virtuelles en 3D, mais pour 
d’autres événements, une salle en 3D 
n’est tout simplement pas nécessaire 
ou trop coûteuse pour les exposants. 
Cela dit, ce que nous aimons dans la 
création d’espaces virtuels, c’est qu’il 
n’y a pas de frontières - géographiques 
ou imaginaires. Nous pouvons mettre 
en place une galerie d’art virtuelle 
à New York aussi facilement qu’à 
Bruxelles. 

À l’époque de Covid, les espaces 
virtuels en 3D se sont avérés idéaux 
pour la création de salles d’exposition, 
de stands de foire commerciale et de 
salles de réunion. 
Le spécialiste des logiciels de drones, 
Sitemark, basé à Louvain, se rend 
généralement aux salons profession-
nels avec un grand stand pop-up. Leur 
nouveau stand virtuel en 3D ressemble 
à celui dont ils ne pouvaient que rêver, 
mais à 10 % du coût et il peut être 
utilisé de nombreuses fois. 

L’un des clients de KIVO3D, Seven 
Heads Conference, juste en dehors de 

Bruxelles, a bénéficié de l’utilisation 
d’une visite 3D/360, permettant aux 
visiteurs du site web de voir exacte-
ment ce qu’ils obtiennent. Ils nous ont 
confirmé que la tournée en 3D a joué 
un grand rôle dans la décision des gens 
de louer le lieu.

La Commission européenne a égale-
ment utilisé nos visites virtuelles en 
3D/360 pour plusieurs conférences 
récentes : un moyen idéal de mettre 
des vidéos, des présentations et des 
documents à la disposition des partici-
pants de manière amusante et créative. 
Mais regardons l’engagement. Les ana-
lyses ont montré que les visiteurs de 
ces salles 3D revenaient plusieurs fois 
et que la durée moyenne de la visite 
était de plus de 5 minutes !

Enfin, un élément clé de notre pro-
gramme d’événements virtuels consiste 
à fournir des liens pour la mise en 
réseau, l’initiation d’appels et de 
contacts commerciaux, et la prise de 
rendez-vous. 
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Vous voulez en savoir plus? 
Contactez KIVO 3D pour une offre 
sur mesure.  
www.kivo3d.com


