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La reprise des événements en 2021 - les
formats hybrides et physiques

AppCraft, aux côtés de Magnum et pleins d’autres, organise son second Digital Event
de l’année le 30 juin et 1er juillet 2021 à partir de 17h chaque jour. Les inscriptions se
passent ici.

Ce rendez-vous digital réunit différents acteurs de l’événementiel qui sont là pour
partager leur vision de la reprise des événements après une année compliquée pour
tout le secteur. Prestataires, annonceurs, spécialistes, tous se livrent sur leur plan de
reprise, et les tendances pour cette nouvelle rentrée de septembre 2021.

Le thème de ce Digital Event est dédié à deux sujets précis :
- Le format hybride : nouveau format phare, covid compatible, avec ses atouts

bien particulier. Mais aussi comment le mettre en place et à quels besoins il
répond.

- Le format physique : format qui nous a manqué à tous mais qui va revenir en
force en septembre, si la situation le permet. Échanges sur les grandes
tendances événementielles chez les annonceurs aujourd’hui.
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AppCraft est une entreprise parisienne, incubée 2 ans à Station F et membre de la
French Tech et de l’association L’Evénement.

Nous avons développé les offres AppCraft In Person et AppCraft Experience, pour
reprendre sereinement, lors de cette sortie de crise, à organiser des événements
internes ou externes d’entreprise, entièrement digitalisés ou en partie.

L’avant événement est simplifié grâce à un site dédié à l’événement et une gestion
des inscriptions facile. Le jour J se partage entre lives et/ou visioconférences
couplé(e) à de l’interactivité pour ne jamais perdre son audience. De plus, tout a été
pensé pour que le networking se passe au mieux (prise de RDV, matchmaking, …) Et
l’après événement comprend enfin un dashboard de statistiques détaillées et un
questionnaire de satisfaction afin de mieux calculer son ROI.

Évidemment l’expérience de chaque participant a été repensée et adaptée pour
qu’elle soit tout aussi enrichissante en présentiel qu’à distance (dans le cas des
formats hybrides).

Nous capitalisons sur plus de 15 ans d’expérience de nos fondateurs dans l’édition
logicielle et le jeu, et nous appuyons sur un réseau d’experts partenaires large.

Nous demeurons à votre disposition pour davantage de renseignements et vous
souhaitons une très belle fin d’après-midi,

Bien cordialement,

Fanny HUGÉ
Responsable Marketing / Communication
fanny@appcraft.fr
07.85.69.68.47
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