
 
ExpoPolis annonce le lancement  
de ses premiers salons virtuels en 3D  
  
Communiqué de presse 
  
Bruxelles, le 14 Octobre 2009 – La société européenne ExpoPolis qui a récemment 
lancé son centre d’exposition virtuel en 3D pour l’organisation de conférences et de 
foires commerciales est heureuse d’annoncer que sa plateforme en ligne unique 
accueille deux évènements majeurs : les « European eGovernment awards virtual 
exhibition », déjà inaugurés, ainsi que le Salon belge de l’administration publique et 
des TIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) qui lui, 
débutera le 19 octobre prochain. 
  
ExpoPolis offre une solution économique et respectueuse de l’environnement qui 
permet aux entreprises, aux organisations et aux institutions d’organiser des salons et 
des conférences virtuels, dépassant le clivage des frontières et renforçant les 
échanges professionnels entre les institutions nationales et internationales. 
  
Les solutions 3D pour le monde réel 
  
Avec ExpoPolis, tout se fait en ligne, permettant ainsi un gain de temps et d’argent. 
En plus de réduire les coûts et les émissions de CO2, toutes les contraintes techniques 
et logistiques sont éliminées car les exposants et les visiteurs se rencontrent 
virtuellement. ExpoPolis, conçu par l’architecte allemand Jurgen Mayer H., repose 
sur la technologie 3D (aussi disponible en 2D) et offre à ses clients une large gamme 
de services uniques et d’avant garde. 
  
  
Au delà des salons traditionnels 
  
Ce qui différencie ExpoPolis des 
salons et des foires traditionnels 
réside dans le fait que les 
participants peuvent accéder aux 
nombres de visiteurs passés et 
présents et ont la possibilité de les 
contacter en temps réel grâce au 
simple envoi d’une demande de 
mise en relation. En ce sens cette 
approche est très similaire de celle des sites tels que Linkedln ou Facebook 
proposant un échange sûr et efficace avec les visiteurs ou les exposants intéressés 
par le même secteur d’activité. Dans les salons et les conférences traditionnels, les 
exposants sont davantage enclins à communiquer entre eux ce qui est parfois moins 
le cas pour les visiteurs. Le concept d’ExpoPolis favorise un modèle plus propice à la 
mise en relation et la constitution d’un réseau entre tous les participants aux salons. 
  
  
Encourager l’économie grâce à l’innovation  
  



ExpoPolis répond aux défis environnementaux et économiques d’aujourd’hui en 
procurant une solution « innovante », « verte » et « durable » correspondant aux 
besoins des entreprises. L’objectif du centre d’exposition virtuel en 3D d’ExpoPolis est 
de stimuler l’économie et d’encourager les projets innovants alors que la période 
actuelle est le témoin des signes de la reprise économique. Les gouvernements ont 
cependant besoin d’accomplir tout ce qui est en leur pouvoir afin de stimuler leur 
économie nationale et de donner la priorité à leur plan de reprise. ExpoPolis 
représente la solution idéale face au climat financier présent en proposant une 
initiative ouvrant de nombreuses perspectives au monde des entreprises. 
  
L’exposition virtuelle des « European eGovernment awards virtual exhibition » 
  
Cette exposition virtuelle aura lieu dans le cadre de la 5ème Conférence ministérielle 
du e-gouvernement organisée par la Présidence suédoise de l’Union européenne et 
la Commission européenne du 18 au 20 novembre 2009 à Malmö, en Suède. Les 52 
finalistes des « European eGovernment awards virtual exhibition » exposeront au sein 
du centre d’exposition virtuel en 3D d’ExpoPolis.  
Pour plus d’informations sur les 52 finalistes des « European eGovernment awards 
virtual exhibition » rendez-vous sur le site http://www.epractice.eu/awards 
  
4Instance 
  
Il s’agit d’une structure indépendante pour le management public axé 
particulièrement sur les TIC, les ressources humaines, l’organisation, la finance, la 
communication et le marketing qui organisera le premier Salon belge de 
l’administration publique et des TIC. 
  
A propos d’ExpoPolis 
  
ExpoPolis est une société innovatrice européenne basée à Bruxelles (Belgique). Ses 
fondateurs Thibault Van der Auwermeulen et Pascale Van Kerckhove ont conçu et 
lancé le concept innovant d’ExpoPolis afin de répondre à une attente forte de la 
part du monde des entreprises, en termes d’efficacité et d’optimisation dans 
l’organisation de salons et de congrès. ExpoPolis ouvre la voie des relations 
professionnelles optimisées grâce aux bénéfices de la virtualité. 
 


