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Contribuons tous ensemble à l’écho 
digital de  

#NeoBusinessNA 
dès maintenant sur la toile ! 

 
Participons au rebond, à l’essor et à la 

réussite du colloque dès maintenant 
en prenant part au relai digital ! 

 
Invitons, donnons rendez-vous, 

convions, mobilisons et actionnons nos 
forces ! 

Social Box - Colloque #santé2022 

#NeoBusinessNA 

Social Box - #NeoBusinessNA 



Réalisez votre propre vidéo de teasing 
pour annoncer l’événement et prévenir votre communauté 

de votre présence ! 
Donnez rendez-vous à ceux qui vous suivent 

et invitez-les à suivre le hashtag officiel de l’événement ! 
#NeoBusinessNA 

VIDÉO TEASER 

Qui peut le faire ? 
- Vous seul ou à plusieurs ! Mettez vous en scène … ou pas ! 
- Pas d’habillage / de montage / de générique / de musique / de logo nécessaire ! 
- C’est du « pris sur le vif », court, bref et efficace ! 
 

Comment faire ? 
- Filmez-vous avec un smartphone, en PAYSAGE (pour Twitter / Facebook / Linked In )  
ou en PORTRAIT (Story) 
- Ne dépassez pas les 140 secondes de vidéo (2m20) pour Twitter / 15 secondes pour une STORY. 
- Enregistrez bien et publiez-la sur vos réseaux 
 
N’hésitez pas à mentionner le compte @ADI_N_A (sur Twitter) ou ADI Nouvelle (sur Linked In) pour être 
partagé. Sur Twitter : inscrivez #NeoBusinessNA pour être visible dans l’écho digital. 
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#NeoBusinessNA 🎯  | Toute notre équipe vous donne rendez-vous les 2, 3 et 
4 novembre, pour 3 jours de rendez-vous BtoB, 100% digital ! 
Echangeons autour d’opportunités possibles, innovons, créons ensemble de 
la valeur en Nouvelle-Aquitaine !  
 
Vous aussi, prenez rendez-vous ! 👉 https://www.neobusiness-na.fr 
(insérer un des visuels joints ou une vidéo teaser que vous aurez réalisée) 

Posts prêts à l’emploi Quelques publications prêtes à l'envoi sur les réseaux 
Utilisez, modifiez, ajustez… selon votre convenance ! 

#NeoBusinessNA 🎯  |  Rencontrez notre équipe, mais également 
Ceva Santé Animale, OLINN, IBM, Cheops Technology, et bien d’autres 
grandes entreprises, PME et startup lors du rendez-vous #NeoBusinessNA, 
les 2, 3 et 4 novembre prochains, un événement 100% digital ! 
Pour vous inscrire, c’est au bout du lien ! 
➕  https://www.neobusiness-na.fr 
On s’y retrouve ? 
(insérer un des visuels joints ou vidéo teaser que vous aurez réalisée) 
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Posts prêts à l’emploi Quelques publications prêtes à l'envoi sur les réseaux 
Utilisez, modifiez, ajustez… selon votre convenance ! 

#NeoBusinessNA 🎯  | Le rendez-vous B2B de l’ @ADI_N_A, c’est les 2, 3 et 4 
novembre 2020, en 100% digital ! 
#GrandesEntreprises, #PME, #startups de @NvelleAquitaine, faîtes comme 
nous, inscrivez-vous pour relever les grands défis accentués par la crise 
#COVID-19 ! 👉  https://www.neobusiness-na.fr 
 
(insérer visuel joint ou vidéo teaser que vous aurez réalisée) 
Vous pouvez Taguer des utilisateurs sur une image : @ADI_N_A, @IBM_France, @Ceva_France, 
@KeolisBxMetro, @NvelleAquitaine, @valorem_energie, @LPNews_NA… 

 
#NeoBusinessNA 🎯  | Toute l’équipe de l’@ADI_N_A et toutes les entreprises 
déjà inscrites comme la nôtre, vous donnent rendez-vous les 2, 3 et 4 
novembre 2020 pour l’événement #BtoB 100% #digital #NeoBusinessNA !  
Pour vous inscrire, c’est par là ➕ https://www.neobusiness-na.fr 
(insérer visuel joint ou vidéo teaser que vous aurez réalisée) 
Vous pouvez Taguer des utilisateurs sur une image (voir liste ci-dessus) 
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Posts prêts à l’emploi Quelques publications prêtes à l'envoi sur les réseaux 
Utilisez, modifiez, ajustez… selon votre convenance ! 

#NeoBusinessNA 🎯  |  Toute notre équipe vous donne rendez-vous les 2, 3 et 
4 novembre, pour 3 jours de rendez-vous BtoB, 100% digital ! 
 
Echangeons autour d’opportunités possibles, innovons, créons ensemble de 
la valeur en Nouvelle-Aquitaine et trouvons des solutions aux défis et enjeux 
liés à la crise du COVID-19 !  
 
Prenez rendez-vous ! 👉  https://www.neobusiness-na.fr 
 
Avec @ADI Nouvelle-Aquitaine et @CLUB DES ETI DE NOUVELLE-
AQUITAINE ! 
 
#innovation #business #btob #digital #réseau #opportunités 
(insérer visuel joint ou vidéo teaser que vous aurez réalisée) 
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Tutoriels - Gifs 
animés

Pour mettre en ligne les GIF qui vous sont proposés, 
quelques indications à connaître 

PUBLIER SUR 
Vous pouvez mettre en ligne un GIF que vous aurez enregistré sur votre PC en amont. 
Comme pour mettre en ligne une image : le GIF s’inclut dans votre tweet. 

PUBLIER SUR 
Vous pouvez mettre en ligne un GIF que vous aurez enregistré sur votre PC en amont. 
Comme pour mettre en ligne une image : le GIF s’inclut dans votre post. 
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Ressources à disposition 

DOSSIER DROPBOX - pour télécharger les contenus que vous pouvez utiliser : 
https://www.dropbox.com/sh/gsjzpwmnc45pn7k/AACOYiNqqTRqhmCDqPZjryu6a?
dl=0  

Pour enrichir votre communication 

Visuels FIXES + GIF 

#NeoBusinessNA 

Social Box - #NeoBusinessNA 



Pour	toute	question	-	Equipe	Triple	C	:	
Laura	BEAUBOIS	:	lbeaubois@triple-c.fr	
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