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Dynamisez votre présence, engagez 
les Avocats et augmentez votre 
performance grâce au digital

• CAMPUS DIGITAL : 1ère plateforme événementielle de la 
profession d’Avocats !

• CAMPUS se tient chaque année à le même période et réunit 
plus de 2 500 avocats. Cette période correspond également aux 
réflexions que mènent les avocats pour optimiser leurs 
structures d’exercice.

• Dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, il était 
prudent de basculer une nouvelle fois sur une version digitalisée 
qui si elle ne permet pas la relation directe, permet néanmoins 
de mettre en place une véritable dynamique et des relations à 
distance qui mobiliseront en un seul rendez-vous tout le 
Cabinet.



L’avantage du Digital c’est que derrière 
un écran, vous retrouverez en même 
temps tous les décideurs du cabinet 
d'avocats

Pour ce faire, chaque exposant dispose d’une « Room Stand » dans laquelle l’avocat
retrouvera toutes les Brochures, vidéo et documents de votre offre, lui permettra de
planifier des rendez-vous avec vous et d’assister à des démonstrations personnalisées
intégrant les collaborateurs et les salariés de son cabinet, enfin de participer à des
présentations singulières.

En complément de cette « Room Stand » l’exposant peut également améliorer sa 
présence avec des actions fortes de Marketing digital et obtenir ainsi plus de 
visibilités.

Mettre CAMPUS DIGITAL au cœur de vos actions Marketing et Commercial vous 
permettra de redémarrer rapidement votre carnet de commandes mais également de 
combiner plusieurs vecteurs :

• Réseaux sociaux

• Site internet

• Rencontres et rendez-vous d’affaires en téléconférences

• Retransmission de démonstrations

• Gestion des agendas entre les avocats et les exposants



LA PLATEFORME

La plateforme CAMPUS DIGITAL répond aux exigences
de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis
plusieurs mois et donne aux avocats l'opportunité de
faire le plein d’idées et de solutions nouvelles.

Elle permet aux avocats de s’inscrire pour suivre leur
cycle de formations, d’organiser leurs échanges avec la
dématérialisation de tous les rendez-vous d’affaires, de
participer aux démonstrations et de télécharger très
facilement les brochures « sponsors & exposants » et
ce, sans se déplacer.



MISE EN 
RELATION

Cette mise en relation efficace vous permettra 
également de :

✓ D’assurer votre communication

✓ Valoriser votre image de marque

✓ Rencontrer de nouveaux clients

✓ Générer des « leads »

✓ Planifier vos rendez-vous qualifiés

✓ Maintenir des échanges de qualité

✓ Faire découvrir vos dernières innovations

✓ Proposer vos sources de productivités

✓ Valoriser votre expertise en 30 min chrono

✓ Promouvoir des contenus PREMIUM : livre blanc, infographie, 
brochure, vidéo...

✓ Mais aussi vendre directement



DYNAMISME & 
VISIBILITÉ

Pour cette édition spéciale, nous vous proposons de
mettre en avant vos promotions en relayant directement
vos offres spéciales CAMPUS DIGITAL 2021.

C’est également pour vous un moyen simple de montrer
que votre entreprise s’adapte aux innovations et
maîtrise les nouvelles technologies de communication
tout développant votre réseau.

Informez vos clients et vos prospects de votre présence
par tous moyens. cette présence ne fera que générer de
la confiance et souligner votre sérieux auprès des
avocats.



REJOIGNEZ-NOUS ET CRÉONS ENSEMBLE 
CAMPUS DIGITAL

Agence Lexposia 

Alan KERROCH

Agence LEXPOSIA

37/39 rue de Neuilly - 92110 Clichy

07 56 27 12 90

akerroch@lexposia.com

Barreau de Paris 

Bruno MARGUET

Avocat, Pilote du Campus

55 rue de Turbigo - 75003 Paris

01 87 44 84 40

b.marguet@paris-avocats.net 

Demandez dès maintenant votre bulletin de participation à CAMPUS DIGITAL 2021 
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