
BIENVENUE DANS LE MONDE DE 

AVEC FAIRTUAL TECHNOLOGIES VOTRE IMAGINATION EST LA SEULE LIMITE !



LA SOCIÉTÉ 

DÉTAILS DE L’ENTERPRISE 
Établissement: Fondée en 2020 
 
Personnel: 20 employés 
 
Site web: fairtual.fr 

SIÈGE SOCIAL 
Belgique | Cathilleweg 88,  
B-8490 Jabbeke 
 
France | 12, Boulevard des Fauvettes, 
83120 Sainte-Maxime 

CONTACT 
Diego Dupont | CEO 
diego@virtualfair.be | +32 49 63 06 67 
 
Julien Lefort | Sales France 
julien.lefort@virtualfair.fr | +33 6 16 33 56 94 

NOS SOLUTIONS DIVERS 

DÉCOUVREZ NOTRE MONDE MERVEILLEUX

NOTRE SOCIÉTÉ

Notre société

Notre équipe fantastique

Notre mission - notre vision - nos valeurs

Nos clients

Nos réalisations

Pavillons et hall d’entrée

Salle d’exposition - stands

Salles de conférence

Network café - Coin réunion

Showroom virtuels - sites web d’expérience 3D

Événements d’entreprises corporates

Personnalisation

100% fabriqué en Europe

Gestion de projet

Collecte de données

Programmes de partenariat

https://fairtual.fr
https://vimeo.com/641428112


NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE: 

MANAGERS 
Diego Dupont | CEO

Ignace Meersschaut | CFO 
 

PROJECT MANAGERS 
Gwen Volkaert | Project manager 

Nous travaillons également avec plusieurs freelances très talentueux.

3D DESIGNERS 
Christophe Blomme | Art director

Lorenz Delcol | 3D Designer

Roos Broucke | 3D Designer 

MARKETING 
Dimitri Balcaen | Marketing manager

Cindy D’Houst | Social media manager 

DEVELOPER/ DATA PROTECTION 
Tuur Swimberghe | IT manager

Mike Thevissen | Data protection officer 

SALES 
Paul Lauwereins | Sales BE/NL

Julien Lefort | Sales FR

François Laureyssen | Sales NL/SP/HU 

NOTRE ÉQUIPE FANTASTIQUE
Retour au menu

Concepteurs 3D

Gestionnaires de comptes

Développeurs de sites web et d’applications

Conseillers en ligne

Gestionnaires de projets

Experts en matière de protection de la vie privée



MISSION 
Fairtual Technologies veut être un acteur 
mondial dans le monde des événements 
et des plates-formes virtuels qui innove 
constamment et qui est à l’écoute des 
besoins du client. 

VISION 
Fairtual Technologies croit en un secteur 
MICE hybride où virtuel / numérique 
et physique vont de pair et sont 
complémentaires l’un de l’autre. 

VALEURS 
Dire ce que nous faisons et faire ce que 
nous disons. Chez Fairtual Technologies, 
la satisfaction des clients (organisateurs, 
exposants, conférenciers et visiteurs) est 
notre priorité. 

NOTRE MISSION - NOTRE VISION - NOTRE VALEURS
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“Chaque jour, 

nous nous efforçons 
d’atteindre la perfection. 

Chaque jour, nous sommes à 
l’écoute de nos clients et nous 

innovons là où c’est nécessaire et 
possible. Nous le faisons avec 
la plus grande passion, parce 

que nous aimons ce que 
nous faisons !”



NOM CLIENT 
Conway Belgium NV 
Fermette Food Group NV 
Copaco BV 
My Business Media BV 
Lekkerland GMBH 
ITS VZW 
V-ICT-OR VZW (via TCF BV et DB video) 
Epic Events BV 
AP Events BV 
European Commission (via TMAB BV) 
LEF VZW 
Media Access BV 
Advanced Fair BV 
Aquarama BV 
Meubelbeurs BV 
Topmotors NV (via GBL) 
Economisch Huis Oostende (via The Media House) 
Flanders Investment & Trade - Vlaio (via The Media House) 
VVE Belang VZW 
Van Landschoot NV 
Horeca Van Zon NV 
SMA Benelux (via S&B Creative BV) 
Roularta Media Group NV 
Falk & Ross GMBH 
GO! Scholengroep 
Universiteit Antwerpen 
Bouwinnovatie VZW 
Société Générale (avec Publicis) 
Bonjour Caravaning (showroom camping car 2022) 
La Ville de Saint Quentin en Yvelines (salon du livre hybride) 
Sitec-Expo (Salon transition énergie hybride 2022) 

PAYS 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Pays-Bas 
Allemagne 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Europe 
Pays-Bas 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Pays-Bas 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
Allemagne 
Belgique 
Belgique 
Belgique 
France 
France 
France 
France 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Salon informatique 
Salon informatique 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Salon professionnel 
Foire commerciale 
Salon automobile 
Salon professionnel 
Événement de réunion 
Salon professionnel 
Foire commerciale 
Foire commerciale 
Salon professionnel 
Salon professionnel 
Salon professionnel 
Salon étudiant 
Salon étudiant 
Foire commerciale 
Événement corporate 
Foire commerciale 
Salon du livre 
Salon professionnel 

CHIFFRES 2020 
21 BELGIQUE 
3 PAYS-BAS 
2 ALLEMAGNE

18 ÉVÉNEMENTS B2B 
7 ÉVÉNEMENTS B2C 
1 ÉVÉNEMENT B2B-B2C 
 

 
81% 
11% 

7%

69% 
27% 

4% 
 

NOS CLIENTS
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QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS EN BELGIQUE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS ET EN FRANCE

https://vimeo.com/641428112
https://vimeo.com/641428112


 
Conway 
Fermette 
Copaco 
 

 

 
Meubelbeurs 

 

 
UCL School of Management 
Journées de l’Industrie 
Sint Paulus journées info 

 

 
Conway ZKDO 

 

 
Fermette 
EXPO 4 EXPO 
Salon du marriage 
Aquarama 
 

 
Flanders Investment & Trade 
Universiteit Antwerpen 
GO! Scholengroep 
 

 

 
Accountancy Expo 
UAntwerpen Talentforum 
  
 

 
Lekkerland NL 
Conway Tabac + Food market 
SD Worx 

 
Cleansky 
Nordics congres 
Value Chain 
Academia Ophtalmologica 
Belgica Congress 

 
Van Landschoot 
Horeca van Zon 
Conway 
SMA Benelux 
Trends Investment Summit 
Lekkerrland DE 
Falk & Ross 

 
 

 

 
Apeldoorn IT Congres 
Socitété Générale 
VVE Belang 

 
Midden in de maak 
Lekkerland DE 
ITS Congress 
V-ICT-OR 
 

 
Salon Topmotors 
Bouwinnovatie 
Autosalon Oostende 
VVE Belang 
 

 

 
Conway tabac 
Festival des technologies 
Tracé Brussel 
Sint Paulus journées info 

 
Lekkerland DE 
 
  

CHIFFRES 
48 ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS EN 16 MOIS 
+500K VISITEURS 
+3K EXPOSANTS

+600 CONFERENCES/ WEBINARS 
+3M CHATS/ VIDEOCHATS 
+2M COMMANDES PASSÉES SUR NOS 
PLATEFORMES

+750 JOURS D’ÉVÉNEMENTS 
+750M EUR CHIFFRE D’AFFAIRES 
+30 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN 2021 
 

NOS REALISATIONS
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SEPTEMBRE ‘20

JANVIER ‘21

MAI ‘21

SEPTEMBRE ‘21

AOÛT ‘20

DÉCEMBRE ‘20

AVRIL ‘21

AOÛT ‘21

NOVEMBRE ‘20

MARS ‘21

JUILLET ‘21

NOVEMBRE ‘21

OCTOBRE ‘20

FÉVRIER ‘21

JUIN ‘21

OCTOBRE ‘21



-  Choix de différents pavillons pour tous types d’événements (salons professionnels, salons de l’emploi, conférences, événements 
d’entreprise...)
-  Diverses possibilités en termes de publicité (drapeaux, bannières, murs LED... possibilité d’intégration d’objets 3D dans l’environnement 
extérieur) 
-  Full 3D (film d’introduction / film de teaser / film après événements et panneau comme page de navigation) 
-  Périodes de location flexibles | 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 année, ... 

NOS PAVILLONS
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© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.



Il est également possible de (re)construire des environnements extérieurs complets (identique/existants) ou de créer des environnements 
totalement imaginaires ou futuristes... 

PAVILLONS SUR MESURES
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

https://vimeo.com/652494996
https://vimeo.com/652494996


-  Choix de différents halls d’entrée pour tous types d’événements (salons professionnels, salons de l’emploi, conférences, événements 
d’entreprise...) 
-  Diverses possibilités en termes de publicité (drapeaux, bannières, murs LED... possibilité d’intégration d’objets 3D dans le hall d’entrée) 
-  Full 3D (film d’introduction / film de teaser / film après événements et panneau comme page de navigation) 
-  Engager les visiteurs par des vidéos d’introduction, des vidéos explicatives... 

HALL D’ENTRÉE
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

https://vimeo.com/652495197
https://vimeo.com/652495197
https://vimeo.com/652495197


-  Le hall d’exposition se compose de plusieurs stands qui sont présentés dans un environnement en 3D (300 stands possible dans 1 Hall 
d’exposition / 8 halls d’exposition dans un même environement)
-  Dans le hall d’exposition, vous pouvez mettre en avant vos sponsors et partenaires grâce à des panneaux publicitaires, des murs LED, etc. 
-  Full 3D (film d’introduction ou teaser et pano comme page de navigation) 
-  Des objets 3D peuvent être ajoutés à la demande dans ces environnements

SALLE D’EXPOSITION
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

https://vimeo.com/653603264
https://vimeo.com/652495197


-  Il existe un vaste choix de stands dans notre catalogue, avec des tailles différentes (S - M - L et XL)
-  Différents modèles sont disponibles pour chaque format 
-  Chaque modele est disponible en 6 couleurs différentes 
-  Il est également possible de construire des stands personnalisés/ sur mesure 

LES STANDS
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

https://vimeo.com/652495528
https://vimeo.com/652495528


LES STANDS - LES FONCTIONNALITÉS
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

PAR DÉFAUT, IL EXISTE UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNALITÉS TELLES QUE : 
-  Le bouton “info” derrière lequel se trouvent les informations de 
l’exposant
-  Le bouton vidéo pour afficher la/les vidéo(s) 
-  Le Goodie Bag pour afficher les offres, les téléchargements et les 
codes de réduction 
-  Le bouton “Informations produits” pour l’affichage des brochures 
et des dépliants 
-  Un bouton de chat pour faciliter les discussions écrites 

IL EXISTE ÉGALEMENT DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES QUI SONT PERSONNALISÉES : 
-  Un bouton de commande pour permettre aux visiteurs de passer 
des commandes directement sur les stands
-  Un bouton de devis pour permettre aux visiteurs de demander 
des devis 
-  Un bouton “speed date” pour permettre aux visiteurs de mettre en 
place une réunion vidéo intégrée (chat visio) 
-  Un module permettant de prendre des rendez-vous physiques ou 
en visio entre les visiteurs et les exposants 
-  Un personnage sur fond vert qui s’adresse spontanément aux 
visiteurs lors de la visite d’un stand



DIFFÉRENTS TYPES DE SALLES DE CONFÉRENCE PEUVENT ÊTRE LOUÉS / INTÉGRÉS POUR : 
-  Séances plénières ou en petits groupes
-  Affichages en direct et/ou pré-enregistrés, avec ou sans 
questions/réponses en direct pour les visiteurs 
Nous pouvons mettre à votre disposition des modérateurs qui vous 
assisteront pendant les journées en direct.

 

Si nécessaire, nous vous mettrons en contact avec notre partenaire audiovisuel qui dispose de ses propres studios, équipements vidéo et de 
montage, etc.

 
-  Agenda intégré avec aperçu des différentes sessions
-  Possibilité de pré-enregistrement pour les visiteurs 
-  Des sessions parallèles peuvent avoir lieu dans différentes salles 
de réunion 
-  Les pop-ups peuvent être affichés avant le début d’une session 
- Streaming

SALLES DE CONFÉRENCE
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.



Dans nos salles de networking, toutes les parties prenantes peuvent :

-  Chatter par écrit en tête a tête, ou à plusieurs 
-  Participer à des conversations dans différentes salles thématiques 
-  Participer à des discussions de groupe 
-  Rechercher les personnes présentes qui les intéressent et engager une conversation 

NETWORK CAFÉ
Retour au menu
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https://vimeo.com/652495691
https://vimeo.com/652495691


Notre module de réunions/ RDV intégrés est une fonctionnalité progressive:
 
-  Les visiteurs peuvent programmer des réunions vidéo individuelles avec les exposants, les intervenants ou d’autres personnes à l’avance 
(après l’inscription, avant ou pendant l’événement)
-  Les visiteurs obtiennent (après avoir trouvé la personne qu’ils veulent rencontrer) un aperçu des créneaux horaires disponibles des 
personnes respectives 
-  Lors de la réservation d’un créneau horaire, les deux personnes recevront un courriel contenant un fichier ICS (calendrier Google, I Calender 
ou calendrier Outlook) 
-  De plus, un lien de rencontre est automatiquement créé
-  La réunion est intégrée dans la plate-forme, de sorte que personne ne doit quitter la plate-forme 

COINS DE RÉUNIONS
Retour au menu

© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

https://vimeo.com/652495691


Nous construisons également des salles d’exposition virtuelles :
 
-  qui peuvent être utilisées seules ou 
-  Engager les visiteurs par des vidéos d’introduction, des vidéos explicatives... 

- Showroom Clean Sky 
- Showroom Prefamac 
- Showroom Farm Frites 
- Showroom Aurélie Dupont

SHOWROOMS VIRTUELS
Retour au menu
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https://cleansky.virtualfair.be/
https://fr.virtualprefamac.com/virtueletour
https://virtualshowroom.world/booth/farm-frites-fr
https://discover.aureliedupont.be/
https://vimeo.com/624362657
https://vimeo.com/652495528
https://vimeo.com/624362657


NOUS POUVONS OFFRIR UNE PERSONNALISATION DE GRANDE ENVERGURE : 
-  En termes de design
-  En termes de fonctionnalités

PERSONNALISATION
Retour au menu
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https://vimeo.com/624362657
https://vimeo.com/652495528
https://vimeo.com/652494996
https://vimeo.com/652495528
https://vimeo.com/652494996


AVANTAGES :

-  Aucune équipe offshore 
-  Une équipe multilingue 
-  Expert interne en RGPD 
-  Les données personnelles sont totalement sécurisées

100% FABRIQUÉ EN EUROPE
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GESTION DE PROJET
LA GESTION DU PROJET EST ASSURÉE :

-  Par un chef de projet interne (Fairtual)
-  Un chef de projet externe 
-  Dans un environnement en ligne à la pointe de la technologie 
-  Qui assure un suivi sans soucis 
-  Par le biais de réunions hebdomadaires en ligne 
-  Gestionnaire de projet disponible quotidiennement (par e-mail) pour le soutien de l’organisation de 9h à 18h les jours de semaine (du lundi 
au vendredi) 
-  Réunion hebdomadaire en ligne pendant la préparation de l’événement virtuel avec l’organisation 
-  3 réunions de formation par le responsable des stands pour les exposants pendant la préparation 
-  Assistance technique de 8h à 20h (par e-mail) les jours d’ouverture de l’événement virtuel 

Retour au menu
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COLLECTE DE DONNÉES
QUELLES SONT LES DONNÉES QUI PEUVENT ÊTRE MISES À DISPOSITION ?

-  Qui a participé à l’événement ?
-  Quels stands ont été visités et à quelle fréquence ? 
-  Quelles sont les vidéos que les gens ont regardées ? 
-  Quels fichiers ont été cliqués / téléchargés ? 
-  Combien de temps les gens sont-ils restés sur un stand / ont assisté à une session... 
-  Intéressant pour les exposants en tant que “générateur de contacts”. 
-  Intéressant pour l’organisateur de savoir ce qui fonctionne / fonctionne moins 
-  Intéressant pour les conférences (obligatoires) pour savoir qui a participé à quoi 
-  ... 

Retour au menu
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https://vimeo.com/652805901
https://vimeo.com/652805901


© The copyright of all creative ideas comprising this proposal belongs to Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced.

PROGRAMMES DE PARTENARIAT

NOUS POUVONS LE FAIRE POUR VOUS !

NOUVELLES OPPORTUNITÉS - CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

Nous recherchons aussi des revendeurs/partenaires pour proposer nos solutions directement à leurs clients :

-  La formation dans le domaine des événements virtuels
-  Possibilité de white label : plateforme en marque blanche 
-  Soutien à la mise en place d’événements virtuels 
-  ... 

Retour au menu
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https://vimeo.com/652805901


FINALEMENT
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QUALITÉ VISUELLE INCOMPARABLE GRÂCE À LA 3D , FAISANT VIVRE AUX UTILISATEURS UNE 
EXPÉRIENCE NOUVELLE ET INOUBLIABLE. 

-  Solutions 3D simples d’utilisation pour tous types de public
-  Pas de logiciel à télécharger, visite sans avatar 
-  Nombre d’exposants et de visiteurs illimité 
-  Immersion totale des participants. (Avec ou sans lunette VR) 
-  Interactivité permanente : jeux, sondages, quiz... 

PRÉSENTATION DE PRODUITS EN 3D : MISE EN VALEUR DES PRODUITS ET DES EXPOSANTS. 

-  Aide possible dans la communication de votre évènement 
(mailing, site internet, etc)
-  Nous travaillons actuellement sur notre propre métaverse qui 
sera opérationnelle d’ici quelques mois. 



DIEGO DUPONT 
CEO 
diego@virtualfair.be 
+32 491 63 06 67

GWEN VOLKAERT 
RESPONSABLE DE PROJET 
gwen@virtualfair.be 
+32 491 63 06 68

JULIEN LEFORT 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER FRANCE 
julien.lefort@virtualfair.fr 
+33 6 16 33 56 94 
 

FAIRTUAL TECHNOLOGIES BV 
SI VOUS POUVEZ LE RÊVER, NOUS POUVONS LE FAIRE 
 
BELGIQUE:
Cathilleweg 88, 
8490 Jabbeke 
Belgique 

© Les droits d’auteur de toutes les idées créatives composant cette 

proposition appartiennent à Fairtual Technologies, Cbloom & Sliced. Rien 

de ce qui figure dans le présent document ne peut être reproduit, modifié ou 

commercialisé sans autorisation écrite. 

CONTACTEZ-NOUS!
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FRANCE:
12, Boulevard de Fauvettes, 
83120 Sainte-Maxime 
France


