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XING Events réinvente la génération de prospects pour les organisateurs 
qui ciblent le marché allemand 
Plus de participants, exposants et sponsors de votre secteur grâce au marke-
ting ciblé auprès de 10 millions de professionnels sur XING 

 
 Identification et prise de contact individuelle avec des prospects allemands, autrichiens et 

suisses pertinents 

 Informations détaillées sur les membres de XING pour enrichir la base de contacts des organisa-
teurs 

 La success story du salon ISPO MUNICH  

  
Munich, le 22 août 2016 - Comment augmenter la visibilité de mon événement sur le marché allemand ? 

Comment attirer l’attention de participants, exposants et sponsors potentiels provenant des pays limi-

trophes ? Depuis aujourd'hui, XING Events – filiale du 1er réseau social professionnel en Allemagne XING – 

met un nouvel outil puissant à disposition de ses organisateurs. Lorsqu'ils mettent en place une page 

événementielle dans l’Event Marketplace sur XING et réservent l’option « Event Plus », les organisateurs 

voient désormais quelles personnes s'intéressent à leur événement. Ils peuvent les contacter et les invi-

ter personnellement. XING Events (www.xing-events.com), la société d'événementiel experte de la ges-

tion des participants et de la promotion des événements, a actualisé son Event Marketplace et leur 

donne désormais accès à plus de 10 millions de membres XING grâce à des solutions intelligentes de 

marketing.  
 

Identifier et contacter individuellement les prospects pertinents  

En réservant une page Event Plus, les organisateurs peuvent désormais, dans la rubrique « Visiteurs de 

votre page d'événement », consulter quels membres XING ont visité la page de l'événement, à quel mo-

ment et à quelle fréquence. Ces prospects apparaissent avec des informations détaillées telles que leurs 

noms, la photo de profil, leurs postes et leurs entreprises actuelles. Il est possible de leur écrire, indivi-

duellement ou collectivement, et de les inviter à l'événement avec un message personnalisé. Pour une 

plus grande clarté, les prospects d'un événement peuvent être filtrés et organisés par statut d'invitation 

et nombre de visites. Ainsi, les organisateurs mesurent l'intérêt suscité par la page de l'événement et 

l’impact des outils promotionnels choisis. 
 

« Nous sommes ravis de proposer à nos organisateurs une nouvelle possibilité unique de promouvoir 

leurs événements sur XING. La transparence que nous donnons ainsi aux organisateurs est unique. La 

communication avec ces membres XING est bien plus efficace car ils ont déjà témoigné leur intérêt et il 

est ainsi très probable qu'ils participent à l'événement », a déclaré Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO de 

XING Events GmbH. « Pour nos organisateurs internationaux, XING offre une possibilité unique 

d’augmenter la visibilité de la marque de l’événement sur le marché allemand et d’acquérir des nou-

veaux visiteurs, partenaires et exposants de son secteur provenant d’Allemagne. » 

 

Des options de marketing intelligentes sur la plateforme XING  

En plus de l'Event Marketplace sur XING, la plateforme allemande leader pour les événements profes-

sionnels, les pages Event Plus et les annonces publicitaires ciblées, XING Events propose désormais à ses 

organisateurs ce nouvel outil promotionnel pour une prise de contact personnelle et efficace. Par cette 

approche marketing complète, XING Events prouve une fois de plus son esprit d'innovation et assoit son 

leadership dans le domaine des événements professionnels en proposant à ses organisateurs un outil 

unique pour rechercher, sélectionner, écouter et interagir avec des prospects potentiels via le réseau 

social professionnel XING.  
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ISPO MUNICH – Accès à un groupe-cible spécifique grâce au marketing sur l'Event Marketplace de 

XING  

ISPO MUNICH, le plus grand salon au monde dans le domaine du sport, a utilisé en janvier diverses solu-

tions marketing de XING Events pour atteindre un nouveau groupe-cible.  
 

« Par des annonces ciblées et la page Event Plus, nous avons obtenu en très peu de temps une réso-

nance importante dans notre groupe target et nous avons pu ainsi attirer un nouveau public au salon IS-

PO Munich. La page de notre événement a été affichée plus d'un demi-million de fois et a reçu 2.200 vi-

sites auxquelles nous avons encore accès aujourd'hui, 6 mois après le salon. Les statistiques claires et la 

transparence quant aux visiteurs nous ont aidés à attirer de nouveaux participants pertinents à l'événe-

ment », a déclaré Markus Hefter, Exhibition Group Director, ISPO MUNICH.  

 

 

 

 

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 profession-
nel 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. Lors de l'événement, XING Events propose aux or-
ganisateurs des solutions personnalisées répondant aux divers scénarios qui peuvent se présenter. 
Après l'événement, XING Events met à disposition des outils exclusifs de gestion de la relation 
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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