Bazaar Berlin goes digital
Cheers exposants,
Comme vous le savez déjà, le Bazaar de Berlin ne pourra pas avoir lieu cette année, à notre
grand regret. Néanmoins, nous aimerions vous offrir, ainsi qu'à toute la famille du Bazaar
Berlin, un endroit pour raconter des histoires, présenter des produits, cultiver des contacts,
créer des réseaux et découvrir des choses belles et durables du monde entier.
Si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne dans les salles d'exposition à Berlin,
alors au moins virtuellement: le Bazaar de Berlin passe au numérique!
Nous avons pensé à quelque chose!
Dans les semaines et les mois à venir, nous aimerions raconter vos histoires, présenter des
produits beaux et durables, et unir virtuellement la famille du Bazaar de Berlin. Pour ce faire,
nous vous proposons nos lieux et nos canaux numériques, tels que le site web du Bazaar
Berlin, le Virtual Market Place®, la newsletter du Bazaar Berlin et nos canaux de médias
sociaux pour présenter la variété de beaux produits durables du monde entier. Profitez de
cette offre et touchez les fidèles visiteurs du Bazaar Berlin, les journalistes et les blogueurs.

Nous aimerions vous proposer les options de présentation suivantes:






Bazaar Semaine d'action de Berlin
Raffles, défilé de mode virtuel, vidéos de bricolage - participez à la semaine du
Bazaar virtuel de Berlin du 4 au 8 novembre 2020.
Témoignages d'exposants
Racontez l'histoire unique de votre produit, parlez de l'idée de départ, de votre
motivation et des défis rencontrés en cours de route, partagez des anecdotes. Vous
pouvez trouver des exemples ici (Les textes sont rédigés en allemand).
Un regard dans les coulisses
Montrez comment et où vos produits sont fabriqués et produits. Faites-nous faire une
visite virtuelle de votre magasin ou de votre studio.

Vous trouvez cela passionnant et souhaitez en savoir plus sur l'une ou l'autre offre?
Alors contactez-nous. Nous sommes impatients de vous entendre!

Le marché virtuel équitable se développe
Pour tous les exposants du Bazaar Berlin 2019, la prolongation sera accordée dans tous les
cas. Nous prolongerons d'un an votre inscription gratuite au Virtual Market Place®, le
catalogue en ligne des salons et le marché virtuel du Bazaar de Berlin. Avez-vous une
boutique en ligne? Ajoutez-le ensuite à votre profil.
Nous nous réjouissons de montrer vos contributions à notre public et de nous présenter
ensemble, au moins virtuellement.
Chaleureusement,
Votre équipe Bazaar-Berlin

