
ÉDITEURS DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES, VENEZ PITCHER SUR

Si vous étiez bloqué 10 minutes dans un ascenseur 
avec un représentant d’un établissement CHR, 
comment parviendrez-vous à le convaincre de 
bénéficier de votre solution ?

Une fois inscrites sur la plateforme MonParcNum.fr, les solutions peuvent 
s’inscrire au Concours de visibilité Hospitality Elevator Pitch 2022 en cliquant ici ! 
Les solutions numériques qui auront la meilleure e-réputation sur MonParcNum.fr 

gagneront la possibilité de pitcher sur EquipHotel 2022 
dans l’Hospitality Elevator Pitch.

Les solutions numériques ont jusqu’au 15 septembre 2022 pour accumuler le plus 
d’avis et de notes parmi leurs clients-établissements ! En s’inscrivant, les solutions 
numériques reçoivent un kit de communication de MonParcNum.fr pour les aider à 

solliciter leurs clients-établissement à s’inscrire sur la plateforme et les évaluer.

En bonus, les établissements peuvent bénéficier gratuitement d’une e-formation 
pour améliorer leur propre visibilité via des webinaires et un MOOC exclusif !

Cet ascenseur sera installé au sein de l’espace de conférences 
Talk Hospitality & Tech et les interventions seront diffusées sur grand écran, 

puis disponibles gratuitement en replay sur le blog de MonParcNum.fr 
et sur la plateforme eh! ONLINE.

ALORS N’HÉSITEZ PLUS !

COMMENT SE DÉROULE LE CONCOURS ?

7
 solutions numériques sélectionnées 

selon les catégories suivantes :

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Véronique MARTENS, Directrice 
du Département Europe et Numérique du GNI : contact@monparcnum.fr

Le GNI via sa plateforme MonParcNum.fr, en partenariat avec Food Service 
Factory (de Food Service Vision) et EquipHotel, vous propose un concours pour 

déterminer les solutions numériques qui pourront pitcher en introduction de 
chaque conférence Technologie du 6 au 10 novembre après-midi au Pavillon 

Technologie & Services

COMMENT PARTICIPER AU 
CONCOURS ?

1
Visibilité 

numérique/
Hôtellerie

2
Visibilité 

numérique/
Restauration

3
Expérience client/

Hôtellerie

4
Expérience client/

Restauration

5
Gestion 

d’établissement/
Hôtellerie

6
Gestion 

d’établissement/
Restauration

7
Start-ups

Les éditeurs de solutions numériques sont donc invités à s’inscrire gratuitement sur cette 
plateforme pour être visibles et répondre aux avis laissés par leurs clients-établissements. 

Mise en avant de vos actualités, de vos promotions du moment et de nombreuses 
autres fonctionnalités sont disponible sur cette plateforme de mise en relation des 
établissements HCR avec les prestataires numériques. Enfin, des événements sont 

régulièrement organisés pour animer la communauté des solutions numériques avec les 
établissements comme les HEP sur EquipHotel 2022.

EN SAVOIR PLUS

1
ascenseur

10
minutes de pitch

7
solutions numériques 

selectionnées pour 
pitcher

DÉCOUVRIR MONPARCNUM.FR

JE M’INSCRIS AU CONCOURS

JE M’INSCRIS AU CONCOURS

1
Être éditeur 
de solutions

2
Exposer sur l’univers 

Technologie & Services 
d’EquipHotel

3 
Être inscrit sur 

MonParcNum.fr
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