
SMART EVENT PLATFORM AS IT SHOULD BE

PLATFORM 
All-in-One 

AGENCY 
365 

MANAGEMENT
Community 



220 000
Participants Annuels

12 000 000
Rendez-vous One to One

7 000
Conférences et ateliers par an

21
Années d’expériences

120 000
Décideurs annuels

Plus de 400 événements par an

EN QUELQUES CHIFFRES



NOTRE GALAXIE : UN CONCENTRÉ D’EXCELLENCES DIGITALES

Toutes les expertises dont vous avez besoin pour faire de votre événement LE succès iconique de l’année

L’expertise communautaire 
affinitaire premium

Marketing d’influenceExpertise SEA/SEO, certifié Google Ads

Plateforme événementiel All-In-One
orientée R.O.I. 

21 ans d’expertise dans l’organisation 
d’événements One To One

Agence créative

+100 Millions de chiffre d’affaires, une croissance de 30% annuel, nous sommes les leaders dans nos domaines

https://www.europeandigital-group.com/
https://www.lesbigboss.fr/
https://www.ores-group.com/?lang=fr
https://www.foll-ow.com/fr/
https://ads-up.fr/
https://vimeet.events/
https://www.proximum365.com/fr/index.php


UNE OFFRE UNIQUE ALL-IN-ONE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE, LES MEILLEURES EXPERTISES À PORTÉE DE MAIN

Notre plateforme concentre toute l’expertise
empirique du leader mondial de la mise en relation
ciblée avec 2 000 000 rendez-vous organisés
chaque année.

Notre accompagnement Agence 365 vous donne
accès à nos ressources commerciales, logistiques,
créa ou marketing afin de vous concentrer sur
l’essentiel de votre projet.

Toutes ces ressources sont issues de notre galaxie
concentrant les n°1 de leurs marchés selon leurs
expertises.

Précurseur ! En 2012, nous avons créé les premiers formats 
d’événements B2B et B2C hybrides et online



UNE MAÎTRISE COMPLÈTE 
DE LA CHAINE DE VALEUR

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE, LES MEILLEURES EXPERTISES À PORTÉE DE MAIN

INSCRIPTION PARTICIPATION
MISE EN 

RELATION
WEBINAR

RENDEZ VOUS B2B 

NETWORKING LIVE EVENT

WEBAPP EVENEMENT

LIVE STREAMING HD &
INTERACTIVITÉ

RECORDING VIDEO
REPLAY

ASSISTANCE INTERVENANT

PROGRAMME DE L’EVENT

STAND DIGITAL

MATCHMAKING

CATALOGUE PREDICTIF

HOTLINE

CHATBOX

WATCHTOWER RENDEZ-VOUS

DIRECTION DE PROJET PREMIUM

BILAN COMPLET DE L’EVENEMENT

PARCOURS D’INSCRIPTIONS 
MUTLIPROFILS

PAIEMENT ET CONTRÔLE 
D’ACCES

SMART PROFILE

ASSISTANCE AGENCE
365

MARKETING & COMMUNICATION
PROMOTIONNELLE 

COMMERCIALISATION EVENT 
SUIVI PARTICIPANTS

STUDIO ALL IN ONE

PLATEAU D’APPEL



LA FIABILITÉ DU LEADER
LA SEULE PLATEFORME CRYPTÉE DU MARCHÉ

ROBUSTESSE, SECURITÉ, INTÉGRATION NATIVE DES FONCTIONNALITÉS POUR VOTRE EVENEMENT

Notre technologie cryptée, robuste et ultra-sécurisée a
permis de générer des centaines de milliers de
webinaires, challenges et rendez-vous One to One online
pour le compte de structures issues de plus de 100 pays
différents.

Notre activité historique d’organisation d’événements
One to One hybrides et online nous permet de vous
guider sur votre projet de A à Z.

Notre couche métier et expérience de leader des One to
One vous permet de vous assurer un taux de satisfaction
qualité le plus élevé qu’il existe de la part de vos
participants.



UNE SÉCURITE HORS NORME
PLATEFORME – ROOMS VISIO - INFRASTRUCTURE

VIMEET EST LA SEULE PLATEFORME DE GESTION D’EVENEMENT ORIENTÉE SECURITÉ DÈS SA CONCEPTION

CERTIFICATIONS OBTENUES

• RGPD COMPLIANCE
• ESA SUPPLIER
• AUDIT TRUST
• TPSAQ REED EXHIBITION

UNE CULTURE SÉCURITAIRE HISTORIQUE

Depuis 21 ans, nous sommes l’acteur principal de la mise en
relation pour le compte d’industrie avec des besoins critiques de
gestion des données : industrie spatiale, défense, forces spéciales,
etc.

Hébergement de nos données sur Google Cloud Platform en
Belgique.

Ouvert aux tests d’intrusions pour vérifier la solidité de notre
infrastructure technologique.

L’ensemble des données sont encryptées et les mots de passes
sont obligatoirement de 8 à 12 caractères, avec caractères spéciaux
pour l’accès au back-office.

EXEMPLES DE CLIENTS HISTORIQUES



Fiche profil (Smart profile)
Règle de gestion des RDVs
Combinaison multiple de mises en relation
Matchmaking Offres / Besoins avec AI
Algorithme prédictif de remontée de profils

Algorithme de planification
Règle de répartition équitable de RDVs
Logique de surbooking / limitation
Double validation des RDVs
Outil de gestion des RDVs drag and drop
Outil de scoring post RDV
Tableau de bord des statuts de RDVs

Outil de pilotage des RDVs
Tour de contrôle par créneau / lieu
Gong digital de fin de RDV
Push notification de rappel des RDVs
Outil de reporting des RDVs réalisés

MATCHMAKING PLANIFICATION WATCHTOWER

Nous avons coconstruit des services de RDVs d’affaires affinitaires avec des événements tels que :

UNE INGÉNIERIE DE RDV ONE TO ONE



RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS
LE PLUS BAS TAUX DE NO SHOW DU MARCHÉ

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES, ROIstes, IMAGINÉES GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR

SMART PROFILE

CORRÉLATION OFFRE  / BESOIN

CATALOGUE PRÉDICTIF MATCHING

ALGORITHME DE PLANIFICATION

OPTIMISATION AGENDA

WATCHTOWER

GARANTISSEZ LA SATISFACTION DE VOS PARTICIPANTS AVEC 
NOTRE APPROCHE ROIste GRÂCE À UNE INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE DE PLANIFICATION DE RENDEZ-VOUS ONE TO ONE 

WATCHTOWER : UNE FONCTIONNALITÉ MARCHÉ INÉDITE

C’EST LE MOTEUR DE LA RÉUSSITE DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE 
VIMEET, NOUS GARANTISSONS LA RÉALISATION DE MINIMUM 90% DES 

RDV PLANIFIÉS



MISE EN RELATION AUGMENTÉE
L’ADN DE VIMEET

UN ROI GARANTIT POUR VOS PARTICIPANTS =  DES FORFAITS D’INSCRIPTION PLUS ELEVÉS

RDV 
PROGRAMMÉS

NETWORKING 
SALLE DE PAUSE

• INGENIERIE DE RDV ONE TO ONE (RDVs de travail, Networking formel)
• SYSTÈME DE VISIO HD avec notation des rendez-vous
• WATCH TOWER ORGANISATEUR pour assurer la bonne tenue des rendez-vous
• EXPORT DES CONTACTS GENERÉS avec degrés de coordonnées selon notation
• WEBAPP pour gérer son agenda de rendez-vous

• SALLE DE DISCUSSION (Networking informel)
• AFFICHAGE DES PARTIPANTS CONNECTÉS ET NON OCCUPÉS
• SOUS ONGLETS CHAT PUBLIC ET BULLES DE DISCUSSIONS PRIVÉS
• POSSIBILITÉ D’ACTIVER INSTANTANEMENT DES VISIOS
• AJOUT DES CONTACTS A L’EXPORT POST EVENT

VIMEET EST LA PLATEFORME LEADER DU PRÉSENTIEL ONLINE



NETWORKING – SALLE DE PAUSE
UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE À SON AGENDA DE RDV

Nous offrons la possibilité à vos participants d’échanger
entre deux rendez-vous et/ou webinaires dans la « salle
de pause virtuelle »

LE CHAT GÉNÉRAL :

Cet espace permet à tous les participants d’échanger et
aux organisateurs d’échanger avec les participants

LES CHATS PRIVÉS :

Découvrez et échanger à n’importe quel moment de
l’événement avec tous les participants connectés et non
occupés

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES, ROIstes, IMAGINÉES GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR

Des appels Visio peuvent être déclenchés instantanément 
dans les bulles de discussions privés



UN EVENEMENT REUSSI GRÂCE A UN CONTENU DE QUALITÉ

WEBINAIRES – SOUS EVENEMENTS
PROPOSER UNE VARIETÉ DE CONTENUS ENGAGEANTS 

Notre plateforme est en capacité de répondre à tous les types
de besoin de webinaires

Webinaire descendant – Conférences en live Vimeet ou Live
studio (lien de diffusion Embed) ou Enregistrées

Webinaire interactif – Ateliers en live Vimeet ou Live studio
(lien de de diffusion Embed) ou Enregistrés

Webinaires vidéo – Format de sous-événement préenregistré
ou récupéré sur une plateforme de diffusion tiers
(Exemple : YouTube)

L’enregistrement, la conception et la diffusion des Replays de 
tous ou certains des sous événements peut être pris en main 

par nos équipes métiers

Un outil d’interactivité Tchat et Questions/Réponses 
peut être activé sur vos formats de Webinaires



METTEZ EN AVANT VOS PARTICIPANTS
UN ESPACE DIGITAL MULTIMEDIA PERSONNALISÉ

DES FONCTIONNALITÉS INEDITES, ROIstes, IMAGINÉES GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR

Liste des collaborateurs d’une entreprise présents pour
l’événement avec détails de leur profil respectif

Intégration de contenus médias de présentation de l’entreprise
et son univers

KPIs sur les différentes briques de la fiche de présentation pour
voir le nombre de clics et le catalogue des consultations

Messages d’aides progressifs selon avancée de la complétude
du profil couplé à de l’emailing pour accompagné les
participants dans leur parcours d’expérience

Mise en avant avancée (Photos, Vidéos, Descriptifs, etc.) d’une
sélection de produits / services dans sa fiche de présentation



MISE EN RELATION CIBLÉE
MATCHMAKING PRÉDICTIF PROPULSÉ A L’I.A

Liste des entreprises participantes avec paramétrages
des composantes d’affichage des informations sur les
tuiles du catalogue

Tri automatique par pertinence (IA) suite à la corrélation
besoins / offres des fiches de participations

Niveau de filtrage avancé disponible pour affiner ses
recherches sur des catégories prédéfinies

Bouton d’action pour demande de rendez-vous sur les
tuiles ou dans les fiches de présentation

D’autres tableaux de bord disponibles : qui a visité mon
espace digital, qui a regardé mes contenus et vidéos, qui
m’a sollicité en rendez-vous, mes demandes de rendez-
vous

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES, ROIstes, IMAGINÉES GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR



PARTICIPATION AUGMENTÉE
THINK SMART

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES, ROIstes, IMAGINÉES GRÂCE À NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR

1 SMART PROFILE : Fiche de présentation (type LinkedIn) où les
typologies de participants sont poussées à renseigner un maximum de
catégories pour renforcer la qualité des recherches et des rencontres.
On va au-delà de la simple information déclarative du processus
d’inscription en engageant tout de suite le participant dans
l’événement.

SMART MENU : Fil rouge de son événement au travers d’un menu
clair et lisible. On peut facilement faire ressortir la ligne directrice
motrice de l’événement.

SMART MEET : Mettre plusieurs personnes derrière une fiche
thématique / une verticale métier pour favoriser la rencontre. Levier
de rencontres One to One amélioré avec la multiplication des points
de contacts One to One, One to Few, Few to Few.

SMART TRACKING : Rendre bilatérale la chasse de profils grâce au
suivi des clics (catalogue des visiteurs de son profil / sa page).
Tous les participants peuvent donc être proactifs pour déclencher des
rencontres avec les visiteurs de leur fiche. Identification rapide des
prospects actifs sur l’événement versus inactifs.
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TRACABILITÉ DU R.O.I.
THINK SMART

GÉREZ L’APRÈS ÉVÉNEMENT GRÂCE À DES KPI DÉTAILLÉES

BÉNÉFICES PARTICIPANT :

• Catalogue prédictif - Matchmaking - par pertinence/filtrage/ 
avancée/consultation

• Emailing transactionnels & Messages d’aides intelligents embarqués
selon l’avancée dans son événement pour aider à utiliser au maximum
la puissance de l’outil

• Expérience en WebApp auprès de communautés digitales natives
• Rubrique ‘Contacts’ avec notation obligatoire des rendez-vous réalisés
• Exports des contacts avec coordonnées pour relances et suivis

BÉNÉFICES ORGANISATEUR :

• Enquête de satisfaction chartée avec cases à cocher : analyses avancées
• Tableau de bord post-événement avec KPI de satisfaction des

participants (nombre d’étoiles) : séquençage de la BDD des participants
• Retargeting marketing et identification instantanée des prospects les

plus chauds (ex : 4 à 5 étoiles de moyenne)
• Connexion avec votre CRM possible en parallèle pour faciliter la mise à

jour de votre BDD prospect



SIMULIVE : Prestation de service by Proximum365

o Deux plateaux TV 100% dédié, au cœur de Paris,
intégrant 3 caméras dont 1 dynamique

o Incrustation fond vert, mobilier de réception
personnalisable

o Accompagnement en préproduction, en fonction
du déroulement du projet (tests speakers,
réunion collaborative, répétition)

o Accompagnement animateur(trice), journaliste
spécialisé(e) dans l’animation / modération des
plateaux de conférences événementielles

UN CONTENU DE QUALITÉ GRÂCE À NOS PLATEAUX PREMIUM

STUDIO ALL IN ONE
LA SOLUTION D’EXCELLENCE DE VOS CONTENUS



VOTRE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE
APRES VOTRE EVENEMENT, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

DEVENEZ LE RÉFÉRENT COMMUNAUTAIRE DE VOTRE FILIÈRE OU VERTICALE D’ACTIVITÉ

Continuez à proposer un service de matchmaking en visioconférence one
to one on demand tout au long de l’année à votre communauté.

Proposez leur des contenus ciblés, reliés aux meilleurs membres de la
communauté sur ce sujet.

Organisez des afterworks d’une heure d’agrégation de sous-communautés.

Organisez pour vos entreprises des événements online corporates (stands
virtuels interactifs) en format court pour promouvoir leurs expertises.

Bâtissez la marketplace officielle de votre filière

Lancement de Vimeet365 en juin 2021
Cliquez sur l’image

https://www.space.vimeet365.com/
https://www.space.vimeet365.com/


RETOUR SUR 8 ANS
D’EVENEMENTS ONLINE

DEVENEZ LE RÉFÉRENT COMMUNAUTAIRE DE VOTRE FILIÈRE OU VERTICALE D’ACTIVITÉ

Il y a 10 ans, nous avons créé la première
plateforme de digitalisation d’événements B2B
au monde.
Notre recul métier nous a permis d’assurer une
robustesse exceptionnelle de notre plateforme
L’ensemble des fonctionnalités sont natives,
pas de fragilisation du processus par la
coordination de solutions composites.
Nous sommes la seule plateforme au monde
cryptée, notre technologie Visio est in house.
Nous organisons les événements B2B des
agences spatiales, structures et organismes de
défense etc..
Nous sommes le tiers de confiance entre vous
et vos participants.



TECHNOLOGIE & EXPERTISE HUMAINE
LA PLATEFORME DE REFERENCE POUR LES EVENEMENTS PREMIUM

DEVENEZ LE RÉFÉRENT COMMUNAUTAIRE DE VOTRE FILIÈRE OU VERTICALE D’ACTIVITÉ

NOTRE EXPÉRIENCE ORGANISATEUR
GARANTE DE VOTRE SUCCÈS

Notre activité historique d’organisation d’événements One to
One physiques, hybrides et online depuis 21 ans nous permet
de vous offrir toutes nos compétences internes (service
marketing, commercial, technique, etc.) et surtout de vous
guider sur votre stratégie d’acquisition ou d’animation
communautaire.

Notre couche métier et expérience de leader des One to One 
nous permet de vous accompagner pour vous faire bénéficier 
de notre taux de «no show» le plus bas du marché et surtout 
d’un taux de satisfaction qualité le plus élevé qu’il existe.

Découvrez notre nouvelle interface de témoignages clients : cliquez-ici

https://www.trustfolio.co/profil/proximum-365-2o77dmKS__Y


UNE ÉQUIPE EXPERTE ET LEADER MONDIAL DU PRÉSENTIEL ONLINE

Antoine PRENERON
DIRECTEUR VIMEET

+33 (0)6 74 41 39 52

Antoine DELECOURT
RESPONSABLE 

DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES

+33 (0)7 67 06 78 35

Frederic DUFON
RESPONSABLE 

DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES

+33 (0)6 25 35 43 20


