
 
 
 
 
 
 

 

XING EVENTS lance Event PLUS  

Encore plus de visibilité au sein de vos groupes cibles 
 

 
 

 

Munich, le 12 janvier 2015 – XING EVENTS (www.xing-events.com), l’expert du secteur événementiel pour 

la gestion des participants et le marketing événementiel, lance Event PLUS (http://www.xing-

events.com/infocenter/product/event-plus/), un nouveau type de pages événementielles sur le réseau 

social professionnel XING. Lors de la création d'un événement sur XING, les organisateurs auront 

désormais la possibilité de choisir entre une page événementielle gratuite et la formule Event PLUS. Ce 

produit permet aux organisateurs de toucher davantage de participants en ciblant des groupes pertinents, 

et d’obtenir des statistiques détaillées sur la visibilité médiatique de leurs événements. 

 

Une plus grande visibilité médiatique dans les groupes cibles  

Avec Event PLUS, XING offre à ses membres une chance unique de présenter leurs événements aux 

plus de 14 millions d’inscrits, en les promouvant dans des groupes professionnels pertinents. 

L’événement figurera en effet sur les pages d'autres événements abordant une thématique similaire, ce 

qui permet d'en augmenter la portée médiatique, et donc de toucher des groupes cibles spécialisés 

dans un domaine déterminé. Grâce à cette forme de communication ciblée, la visibilité médiatique d'un 

événement ne peut qu’être augmentée. 

Les événements n’ayant pas choisi la formule Event PLUS continueront de figurer sur XING et sur 

l'application XING EVENTS, qui offre un aperçu précis de tous les événements XING.  

 

Des statistiques adaptées 

En plus d'une visibilité médiatique renforcée, les organisateurs qui utilisent Event PLUS bénéficieront 

également d'un espace dédié aux statistiques de leur événement. Ils auront accès à des statistiques 

sur la visibilité de leur événement, le nombre de visiteurs, ainsi que les activités des utilisateurs, afin 

d'optimiser leur stratégie marketing.  

 

« Avec les nouvelles pages événementielles de XING, nous offrons à nos organisateurs une chance 

unique de promouvoir leurs événements dans des groupes cibles pertinents, et ainsi d’éveiller l’intérêt 

de beaucoup plus de participants potentiels », se réjouit Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Directeur Général de 

XING EVENTS GmbH. 

 

Profitez du prix de lancement de 9,95 € par mois pour bénéficier de tous les avantages d'Event PLUS. 

Des factures générées jour pour jour, et la possibilité de résilier à tout moment Event PLUS permettent 

aux organisateurs d'avoir un contrôle total des coûts.   
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XING EVENTS. For people moments that matter 

XING EVENTS est le seul prestataire qui allie un logiciel de gestion des événements à un réseau 

professionnel. Grâce à XING EVENTS, les organisateurs ont déjà vendu et facturé 7 millions de billets dans 

le monde pour plus de 180 000 événements professionnels.  

 

Le logiciel de gestion d’événements pour l'inscription et la billetterie en ligne permet aux participants 

d'acheter des billets rapidement et en toute sécurité, et garantit également une gestion des entrées 

simplifiée. Fort de plusieurs années d'expérience dans le secteur événementiel et grâce à une équipe 

internationale d'experts à l’écoute des organisateurs et des participants, XING EVENTS est le partenaire de 

confiance pour les événements professionnels.  

 

En tant que société appartenant à XING AG, le réseau social professionnel, XING EVENTS rapproche plus 

de 14 millions de participants potentiels d’événements répondant à leurs attentes. Les experts en 

événements professionnels réussissent ainsi à créer une passerelle entre le monde numérique et le monde 

réel, et à rapprocher des personnes lors d'événements.  

 

 

 

Dossier presse / Informations / Liens 

XING EVENTS : http://www.xing-events.com 

Dossier presse : http://http://fr.amiando.com/press/pressarea/ 

Produits : http://http://fr.amiando.com/features/  
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