
Préparé par

DOMINIQUE THOMAS,

RESPONSABLE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Approuvé par

JULIEN STÉVENIN,

DIRECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

 
Dans le contexte actuel, les salons ou évènements sont annulés, il devient
difficile de réunir vos employés, clients et partenaires. L'épidémie de coronavirus
signifie que les voyages internationaux et les grandes congrégations de personnes sont
interdits.
 
Mais la plupart de ces activités peuvent avoir lieu à distance, via la réalité
virtuelle, vidéoconférence et la diffusion en direct sur AMBD-CONNECT.COM.
La principale plateforme d’expovirtuelle pour les affaires, permet de réunir les
professionnels et visiteurs dans un univers proche de la réalité.
 
Facilement et librement accessibles de n’importe où dans le monde à tout
moment ! Le Coronavirus 2020 provoque une rupture dans nos modèles d’échange et
de travail qui ne pourrait être possible sans la technologie, cette fois, elle va
contribuer à assurer votre activité économique et développer votre business
en ligne.
 
Comment atteindre vos clients et cible autrement ? Allons y VIRTUEL !
AMBD-CONNECT.COM est ouvert ! 24H/24H, 7j/7 365j/an.
Maintenant virtuellement, toujours fiable. Avec en plus l’assurance que son activité
digitale continuera de produire des effets aussi longtemps qu’elle le souhaitera !"Mieux
exploiter votre business dans un monde hyperconnecté".
 
AMBD-CONNECT.com : Interactive, écologique et innovante : offre une
opportunité pour faciliter les rencontres business, networking, visiocall,
visioconférences, visibilité, présentation des produits…et bien plus encore !
 
 

COVID 19 : Comment faire du digital un
outil indispensable en période de crise ? 

COMMENT POURSUIVRE VOTRE ACTIVITÉ ? CE QUE VOUS
AVIEZ PRÉVU EN PHYSIQUE PEUT ÊTRE RÉALISÉ EN LIGNE !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                           
Paris, le 13 Mars  2020

http://www.ambd-connect.com/


Initié avant le virus, ce format d’évènement virtuel qui existe déjà depuis plusieurs mois,
est salué par de nombreuses sociétés. Car les professionnels ont dû faire face à
plusieurs concours de circonstances depuis l'année dernière : manifestations
gilets jaunes, grèves des transports, tempête et maintenant le covid19 !
 
AMBD-CONNECT.COM espère pouvoir pérenniser non pas pour des raisons sanitaires
mais dans une démarche éco-responsable pour protéger l’environnement grâce
à une technologie durable.
 
Dans ce contexte, de crise, nous devons, en tant que professionnel, nous serrer les
coudes et faire preuve d’entraide et de solidarité ! C’est dans cette optique
que AMBD-CONNECT met à disposition, gracieusement des stands virtuels
pendant toute la durée de l’épidémie du Coronavirus au minimum 2 mois pour
toute souscription d’un Pack Stand Virtuel Clé en Main. 

(soit votre stand virtuel à moins de 3€/jour)
 
 
 
 
 
 
 
 
Envolez vous avec nous et prenez part au voyage de l'expovirtuelle 
AMBD-CONNECT.com à la rencontre de votre public qui est bien réel ! 
 
Téléportez-vous dès maintenant et devenez notre participant virtuel ! 
Le service est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette,nul
besoin de téléchargement de logiciel une simple connexion internet suffit !
 

"Quand les professionnels du monde entier se connectent,  
 communiquent et commercent, les distances s'effacent, le monde est

à portée de main et les jours meilleurs ! "
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Pour obtenir plus d'informations :

Nadia et l'équipe de AMBD-CONNECT.com se tient à votre

diposition pour répondre à vos questions et pour vous

fournir de plus amples infos par tél ou au travers d'une

démonstration virtuelle accessible en ligne.
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