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La révolution numérique dans l'événementiel - effet de mode ou véritable 
changement ? 
XING Events lance un sondage en ligne adressé aux organisateurs et aux  
participants  
 
 
 
  
Munich, le 9 août 2016 –XING Events (www.xing-events.com), la société d'événementiel experte de 

la gestion des participants et de la promotion d’événements, lance  

aujourd'hui son grand sondage en ligne adressé aux organisateurs et aux participants, sur le thème 

de la numérisation dans le domaine de l'événementiel.  

 

 

 

Lien vers le sondage (en anglais) :  

Organisateurs : http://bit.ly/xingeventssurveyorg 

Participants : http://bit.ly/xingeventssurveyatt 

 

 

 

 

Quelles sont les caractéristiques de la révolution numérique sur le marché de l'événementiel ? Où 

en est le secteur aujourd'hui et quels changements se profilent dans un futur proche ? Quelles  

opportunités et quels défis les organisateurs pensent rencontrer dans le cadre de la transformation 

numérique et à quelles répercussions s'attendent les visiteurs des événements ?  

 

La numérisation implique un grand nombre de changements dans les  

modèles d'entreprise existants et dans les structures du secteur de l'événementiel. À travers son 

sondage adressé aux organisateurs et visiteurs d'événements professionnels, XING Events cherche à 

découvrir dans quelle mesure ces changements seront perçus comme une chance et quels défis ils 

entraîneront. La comparaison des deux points de vue, les avis des organisateurs et des  

visiteurs, s'annonce particulièrement intéressante.  

 

En complément des résultats du sondage, XING Events prodiguera des recommandations aux  

organisateurs sur la base d'exemples de "best practice" afin qu'ils tirent profit de la transformation 

numérique.  
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À propos de XING Events 
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 plus de 8  millions 

de billets dans le monde pour plus de 210 000 événements professionnels organisés. 

 

XING Events aspire à accompagner l'organisateur lors de chaque phase d'un événement professionnel 

en proposant des solutions adaptées. Avant la tenue de l'événement, XING Events offre aux  

organisateurs la possibilité d'approcher leurs groupes cibles sur XING, et de mettre une billetterie 

professionnelle à la disposition des participants acquis. Lors de l'événement, XING Events propose 

aux organisateurs des solutions personnalisées répondant aux divers scénarios qui peuvent se pré-

senter. Après l'événement, XING Events met à disposition des outils exclusifs de gestion de la rela-

tion client et de community management avec les groupes XING. 

 

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

plus de 16 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 réunir des personnes lors d'événements. 
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XING EVENTS : www.xing-events.fr 
Dossier presse : fr.xing-events.com/a-propos/presse 
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