K 2019 à Düsseldorf : plein de services pour une visite réussie
du salon

les Hot Topics de la K avec leur propre microsite +++ plan interactif des
halls +++ My Organizer +++ nouvel outil de matchmaking +++ K-App +++
newsletters thématiques

Dans moins de quatre mois, la K 2019, The World´s No.1 Trade Fair for
Plastics and Rubber, ouvrira ses portes. Du 16 au 23 octobre, le parc des
expositions de Düsseldorf sera entièrement occupé par plus de 3000
exposants venus de 60 pays. Les visiteurs professionnels devraient eux
aussi commencer dès maintenant à planifier leur visite du salon, afin de
profiter de façon optimale de l’offre de la K 2019. La K 2019 propose une
multitude de services afin d’aider ses visiteurs du monde entier à
transformer leur visite du salon en un franc succès.
Les Hot Topics de la K 2019 sur K-online.com
Les quatre Hot Topics de la K, Plastics for Sustainable Development &
Circular Economy, Numérisation / Industrie plastique 4.0, Intégration des
systèmes : la fonctionnalité par le matériau, les procédés et le design, et
La relève pour la branche, ont été définis par les scientifiques et experts
du cercle de l’innovation de la K 2019. Sur le portail K, ces Hot Topics
sont maintenant présentés par des microsites dédiés, qui d’ici à
l’ouverture du salon seront alimentés continuellement en interviews vidéo,
articles spécialisés et infos sur chaque thème, permettant par là une
entrée en matière idéale aux visiteurs.

Un plan interactif des halls
Le plan interactif du terrain et des halls est est le guide parfait pour
s’orienter dans le parc des expositions. Par un clic, on peut sauter dans
chacun des halls, par un zoom continu, aller vers des stands particuliers
et ensuite voir toutes les informations de l’exposant et les produits qu’il
propose. La nouvelle recherche des exposants parcourt également la
base de données entière de la K et affiche le résultat directement dans le
plan.
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My Organizer
Par la fonction My Organizer, chaque visiteur peut compiler à l’avance et
en peu d’étapes les exposants qui l’intéressent, et ainsi préparer avec
précision son propre chemin à travers les halls du salon. On peut utiliser
My Organizer avec son identifiant personnel après l’inscription au
Ticketshop, ou aussi sans inscription. Cet identifiant permet l’utilisation
confortable sur divers appareils (smartphone, ordinateur) pendant une
période prolongée. Une fois compilée, cette liste peut être adaptée ou
complétée à chaque consultation.
Un nouvel outil de matchmaking
Le réseautage international est une composante essentielle de la K à
Düsseldorf. Mais comment exposants et visiteurs professionnels se
retrouvent-ils le plus simplement à l’âge du numérique ? Le nouvel outil
intelligent de matchmaking fournit la plateforme idéale afin d’établir
rapidement et facilement de nouveaux contacts, et de se mettre en
réseau. Dès maintenant, les visiteurs professionnels et tous les exposants
de la K 2019 peuvent rechercher les contacts et produits intéressants et
importants pour eux. L’outil leur propose directement les interlocuteurs
pertinents, et ils ont la possibilité de les contacter et de fixer des rendezvous pendant l’ouverture du salon. L’accès s’y fait par le portail Web sous
https://www.k-online.de/matchmaker2

pour

les

visiteurs

ou

sous

https://www.k-online.com/matchmaking_exh_2 pour les exposants, ou
bien par l’application de matchmaking de la K pour IOS et Android OS.
Par un matching rapide des intérêts saisis, des recommandations et
propositions

personnalisées

de

prise

de

contact

sont

faites

immédiatement.

La K-App : tout l’univers de la K à emporter
Avec la K-App, toutes les informations importantes autour de la K sont
disponibles aussi en mobile, et cela en allemand et en anglais : depuis la
recherche d’exposants et de produits (aussi hors ligne), les infos du salon
et des exposants, des specials, le plan interactif des halls, jusqu’à
MyOrganizer et au matchmaking. L’application peut être téléchargée
gratuitement sur l’AppStore Apple ou sur Google Play. Ensemble à
l’application de matchmaking, elle permet une préparation parfaite du
salon.
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Les newsletters thématiques de la K
Les newsletters thématiques de la K 2019 trieront en amont de la K les
annonces des exposants et nouveaux produits selon des thèmes ou
domaines d’application, comme p.ex. la technologie médicale, la
construction automobile et l’emballage, et informeront les visiteurs sur
l’offre de façon spécifique. Les newsletters thématiques peuvent être
souscrites à partir du mois d’août sur k-online.com.
K Basics :
C’est en 1952 que la K a été organisée pour la première fois par Messe Düsseldorf.
Elle a lieu tous les trois ans. La dernière K en 2016 a enregistré 3293 exposants
venus de 61 pays sur plus de 173000 m² de surface d’exposition nette et 232053
visiteurs professionnels, dont 71 pour cent venus de l’étranger.
Plus d’informations sous www.k-online.com.
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