
 
 
 

UPGRADE: 
VIDÉOS DES EXPOSANTS PREMIUM 

Production en 24 heures, utilisation illimitée 
Tournage du 11 au 12 octobre 2022 

• Vidéo d’entreprise de 60 secondes en qualité HD directement depuis l’exposition 
• Post-production (montage, incrustation du titre, son, sous-titres français) en 

24 heures 
 

Les vidéos, sont produites grâce au CI/CD de Holz. (Intro-Outro et logo de Holz) 
Pour un supplément de CHF 100.–, vous pouvez obtenir la vidéo sans marquage 

 
Sommaire 

• Courte vidéo de présentation de votre entreprise et de vos services sur le 
salon 

• Réalisation d’une interview 
 

Utilisation de la vidéo dans les 24 heures 
• Publication sur les canaux de réseaux sociaux de Holz 
• Mise en ligne de la contribution sur la plateforme numérique Réseau Holz 
• Droit d’utilisation illimité pour vos canaux de marketing 

 
 

Utilisez la vidéo pour vos campagnes marketing 
 

1. Intégrez la vidéo sur votre site 
web et dans vos newsletters 
 
Transformez votre présentation 
Holz en une vitrine pour vos 
produits et services. Donnez à vos 
clients et aux visiteurs de votre site 
Internet une idée de vos produits 
et services. Vous obtiendrez ainsi 
encore plus de prospects 
pertinents. 

2. Publiez la vidéo sur 
vos canaux de réseaux 
sociaux 
D’une durée de 
60 secondes, 
la vidéo est idéale pour les 
posts Facebook et vous assure 
une grande visibilité. 
Publiez votre vidéo sur 
YouTube pour faire de votre 
présence à 
Holz une référence à long 
terme. 

3. Utilisez la vidéo pour 
vos relations médias 

 
Attirez l’attention des 
médias avec une vidéo 
de haute qualité qui 
communique rapidement 
et concrètement votre 
argument de vente 
spécifique. 

 
Prix: CHF 790.– 

 
 

Rejoignez la communauté de Holz 2022 
 

Questions et réservations 
mansour.benayat@messe.ch 
Tél.: +41 79 675 83 18 
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