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La solution Visiofair a été choisie pour 

 le 1er salon virtuel de l’agro-fourniture :  

« DIGITAL-AGRI » 
  

  
Paris, le 23 juin 2011 – Visiofair, start-up bretonne spécialisée dans les e-salons, a été 
choisie par un groupe d’industriels de l’agro-fourniture pour ouvrir le 1er salon virtuel 
à destination des professionnels du matériel, de l’équipement et des services pour 
l’industrie de la nutrition animale, véritable centre d’affaires online. 

  
  
Visiofair 
  
A l’instar d’un salon physique, Visiofair propose aux 
professionnels de l’agro-fourniture un espace virtuel hébergé 
sur leur site, qui peut accueillir à l’année jusqu’à 50 stands 
personnalisables.  
  
 Grâce à un système de gestion des contenus (SGC) simple et 
ergonomique, les exposants ont à leur disposition une palette 

d’outils multimédia leur permettant d’actualiser et d’illustrer leurs compétences. Ils 
peuvent ainsi créer leur avatar, agrémenter leur stand de 2 présentoirs de 6 
plaquettes, l’animer d’une vidéo ou encore intégrer le logo de leur société. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir, et appréhender au mieux, le savoir-faire des 
exposants en une poignée de minutes. 
  
Visiofair, la plateforme accélératrice d’échanges commerciaux 
  
Avec des coûts de déplacement réduits, la plateforme logicielle Visiofair permet aux 
entreprises d’économiser 75% des frais par rapport aux salons physiques. Grâce à 
une visibilité permanente due au canal Internet, ce nouveau business model, porteur 
d’échanges commerciaux, assure une fréquentation accrue des visiteurs en France et 
à l’International. 
  
Afin de replacer l’homme au cœur des échanges, Visiofair met à disposition des 
exposants et des visiteurs un outil de visioconférence (sans téléchargement ni 
installation) qui permet d’entrer directement en contact avec le standard de 
l’entreprise. Aucun appel n’est alors perdu.  
  

http://www.visiofair.com/ 
  



  
  
A propos 
  
Visiofair se définit comme un rassembleur. Cette start-up bretonne lancée début 2011 par Erwan Minier 
propose, à travers une plateforme logicielle du même nom, un espace de convergence sur le Web destiné 
à rendre visible un ensemble d’acteurs. Elle permet de communiquer et d’échanger en temps réel dans un 
environnement identique à celui d’un espace physique. A l’aide d’outils multimédia (vidéos de 
présentation, visioconférence, plaquettes interactives…), Visiofair expose en 3D le savoir-faire et les 
compétences des entreprises ou des individus. 
  
Exploitée dans un premier temps par les organisateurs de salons pour la création de salons virtuels, la 
plateforme peut également s’adapter à la création virtuelle d’un showroom pour une société ou créer de 
nouveaux outils de proximité pour les collectivités (mairie, etc.). 
  
Visiofair se veut être un outil complémentaire permettant de ramener l’Homme au cœur des relations et 
des échanges  


