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Dynamisez votre présence, engagez 
les Avocats

• CAMPUS AVOCATS : 1ère plateforme événementielle de la
profession d’Avocats, 100 % numérique, 100 % présentiel !

• 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 un format hybride, en présentiel et en digital, cet 
événement permet la relation directe et la relation à distance
qui mobiliseront en un seul rendez-vous tout le Cabinet.



100 % numérique, 100 % présentiel

Entrez en relation avec les avocats, directement de 
votre entreprise avant, pendant, et après l’événement 

- Nouez de nouveaux contacts sur place 

- Installez un dialogue continu avec notre 

public 

- Développez l’engagement des avocats 

- Activez votre business auprès des visiteurs 

Développez votre visibilité grâce aux deux dispositifs 
- Proposez le téléchargement de tous vos 

supports 

- Doublez votre présence par des 

démonstrations à distance 

Positionnez-vous comme un acteur de référence et 
présenter vos innovations aux cabinets 



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, nous vous proposons de mettre en
avant vos promotions en relayant directement vos offres
spéciales CAMPUS AVOCATS.

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 AVOCATS

Agence Lexposia

Côme AUROUX GODARD

Chargé de publicité et du 
marketing opérationnel 

Agence LEXPOSIA

37/39 rue de Neuilly - 92110 Clichy 

01 44 83 66 79

cauroux-godard@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 AVOCATS 2022
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