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ADDITIONNONS NOS FORCES !

► Voici quelques suggestions de publications prêtes à l’envoi sur les 

réseaux sociaux

► A vous de les utiliser un peu, beaucoup… passionnément !

► N’hésitez pas à les modifier, les personnaliser selon vos souhaits.

Communiquons largement sur l’ensemble de nos outils de communication et 

donnons rendez-vous aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des 

métiers de bouche pour ce grand rendez-vous de l’ouest qui marquera la reprise 

et les retrouvailles du secteur ! 

@serbotel #SERBOTEL2021



Annoncez votre participation au salon sur vos réseaux sociaux en utilisant 

le #SERBOTEL2021 et la mention @serbotel

Pensez à envoyer vos e-invitations pour fidéliser vos clients et attirer vos 

prospects ► Connectez vous sur votre plateforme de gestion des badges 

et e-invitations

Annoncez largement votre présence en envoyant mailings et newsletters

sans oublier de préciser votre n° de stand

Envoyez vos communiqués de presse à : lucie.marcou@exponantes.com

Et remplissez la fiche de communication pour nous aider à communiquer 

sur votre présence : fiche de communication

Intégrez la bannière du salon à votre signature mail et à votre site internet

N’oubliez pas de personnaliser votre stand virtuel et votre espace 

rendez-vous d’affaires ! 

LES ESSENTIELS

mailto:lucie.marcou@exponantes.com
https://form.jotform.com/211733347642353


Téléchargez 

tous les visuels

https://www.serbotel.com/system/puzzle/block/type/file_attachments/3519/attachments/original_visuels-serbotel-2021.zip


VOTRE SOCIAL BOX 
Les clés pour communiquer sur vos réseaux sociaux

#SERBOTEL2021 @serbotel



#SERBOTEL2021 @serbotel

Suivez nous sur les 

réseaux sociaux

Annoncez votre présenceLikez & partagez

nos publications

Prévenez nous 

quand vous postez : 

nous vous relaierons
lucie.marcou@exponantes.com

Les # incontournables à utiliser pour que nous fassions le BUZZ tous ensemble !!!

SOCIAL BOX 

#SERBOTEL2021 #serbotel #restauration #hôtellerie #traiteur #restaurationcollective #boulangerie 

#patisserie #parcdesexpositions #Nantes #eventsprofs #relance #reprise @Serbotel @Exponantes

https://www.facebook.com/Serbotel
https://www.instagram.com/serbotel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/serbotel/
https://www.youtube.com/user/ExpoNantesAtlantique


EXEMPLE DE POSTS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

[#Savethedate] Le salon @Serbotel vous donne rendez-vous au Parc des Expositions de Nantes du 17 au 20 octobre 2021. 

Ne manquez pas cette19ème édition du Salon et célébrons ensemble toutes les richesses et facettes des métiers de bouche, 

de la boulangerie-pâtisserie, de l'hôtellerie et de la restauration ! #SERBOTEL2021 #serbotel #restauration #hôtellerie 

#traiteur #restaurationcollective #boulangerie #patisserie #parcdesexpositions #Nantes #eventsprofs #relance #reprise 

@Serbotel @Exponantes

[#Evénement] Venez nous rencontrer sur le Salon @Serbotel du 17 au 20 octobre 2021 ! Nous vous présenterons nos 
dernières nouveautés à retrouver en exclusivité sur le Salon. Rendez-vous sur le stand n°00 , hall XX

#SERBOTEL2021 #serbotel #restauration #hôtellerie #traiteur #restaurationcollective #boulangerie #patisserie

#parcdesexpositions #Nantes #eventsprofs #relance #reprise @Serbotel @Exponantes

[NOUVEAUTE] Découvrez notre toute nouvelle gamme de four vapeur. Nous serons ravis de vous présenter toutes leurs 

fonctionnalités lors du Salon Serbotel 2021. Rendez-vous à Nantes du 17 au 20 octobre 2021 sur notre stand n°00 pour 

découvrir et tester cette nouvelle gamme en exclusivité. 

#SERBOTEL2021 #serbotel #nouveaute #restauration #hôtellerie #traiteur #restaurationcollective #boulangerie 

#patisserie #parcdesexpositions #Nantes #eventsprofs #relance #reprise @Serbotel @Exponantes

SOCIAL BOX 



POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN !

Réalisez une vidéo teasing en annonçant ce que vous allez exposer
et partagez-la sur vos réseaux sociaux !

Filmez-vous avec un smartphone en mode paysage1

Réalisez une vidéo de 45 secondes max2

3 Enregistrez-la et partagez-la sur les réseaux sociaux

SOCIAL BOX 



PARTICIPEZ AUX PRIX SERBOTEL !

Les « Prix Serbotel », décernés par un jury d’experts indépendants présidé par Bernard Boutboul (Directeur 

Général de Gira Conseil), valorisent le dynamisme et la créativité de votre entreprise en récompensant vos 

produits, services ou équipements ayant été lancés récemment sur le marché (après octobre 2020).

► L’ensemble des candidatures sont recensées dans le guide des nouveautés

► Ces nouveautés sont présentées sur notre site internet et auprès des journalistes

► Les lauréats verront leur innovation exposée sur le salon et bénéficieront d'un 

communiqué de presse dédié, d'une page internet présentant les produits et les 

entreprises lauréates, d'une cérémonie de remise des prix et d'une signalétique spécifique 

sur le stand

PARTICIPEZ AUX PRIX SERBOTEL

https://eu.jotform.com/build/211743773614356


BESOIN D’AIDE ?

Vous avez des questions ou des besoins pour communiquer sur 
votre présence à l’événement ? N’hésitez pas à nous contacter !

lucie.marcou@exponantes.com – 02 40 52 49 59

www.serbotel.com

mailto:lucie.marcou@exponantes.com
https://www.serbotel.com/

