Flash INFO MEDIA
Suresnes, le 26 septembre 2019

#JAIMEMACLASSE
LE HASHTAG DE RASSEMBLEMENT QUI RYTHMERA LA NOUVELLE EDITION
DU SALON EDUCATEC-EDUCATICE
Avec le slogan « J’aime Ma Classe », la nouvelle campagne lancée à l’occasion du prochain salon
de l’innovation éducative Educatec-Educatice, s’adresse à tous les acteurs de l’éducation
impliqués dans l’évolution de la filière Education/Formation, un véritable enjeu pour l’avenir de
l’enseignement en France.
Attendue sur Twitter et LinkedIn, cette campagne sera développée sur les réseaux sociaux autour d’un
hashtag #JaimeMaClasse et pendant toute la durée du salon Educatec-Educatice organisé du 20 au 22
novembre prochains à la Porte de Versailles de Paris. En partenariat avec le Ministère de l’Éducation
nationale et la Ligue de l’enseignement, cette 24ème édition du salon professionnel de l’innovation
éducative sera animée par des professeurs, élèves, porteurs de projets et intervenants venant de toute la
France.
« L’objectif est de profiter de ce rassemblement unique en France pour engager tous les professionnels de
l’enseignement autour d’une campagne commune, en faveur de l’innovation éducative » commente
Ghislaine de CHAMBINE, Directrice de pôle / Education, Relation Client & Marketing Digital au sein du
Groupe Weyou. « Pour qu’elles soient créatives, ouvertes et connectées, les classes de demain se créent
aujourd’hui, et avec tous les acteurs de l’éducation qui se retrouveront sur Educatec-Educatice en novembre
pour faire progresser l’ensemble de la filière Éducation et Formation ».
#JAIMEMACLASSE, le nouvel hashtag de rassemblement pour tous les acteurs de l’éducation a déjà
inspiré plusieurs exposants de ce salon d’envergure
« Ce # fait référence à toutes les astuces, actions, démarches et outils qui contribuent au métier
d’enseignant. »
SERIOUS FACTORY
« Une classe numérique, équipée et accueillante qui offre aux élèves des activités interactives, des
ressources éducatives et des outils numériques qui favorisent la collaboration.
PROMETHEAN
« Donner aux élèves les moyens de s’approprier les savoirs, devenir acteur de leur apprentissage et d’aimer
l’école »
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

Salon Educatec – Educatice 2019
Informations et inscriptions : https://www.educatec-educatice.com/

À PROPOS DE WEYOU GROUP – ORGANISATEUR DE SALONS PROFESSIONNELS
Weyou, aujourd’hui premier groupe français dans l’organisation de salons professionnels de taille intermédiaire, a
longtemps appartenu au groupe Tarsus, groupe média international « Business to Business » coté à la Bourse de
Londres. Cet historique lui a permis une approche et une expérience capitale et reconnue dans l’organisation de
salons professionnels. Depuis 4 ans, Weyou se caractérise et se démarque de ses confrères par la création du
concept des salons Meetings, salons premium se tenant à Cannes avec rendez-vous d’affaires entre exposants et
visiteurs grands comptes sélectionnés pour leurs besoins et totalement pris en charge. Weyou, c’est aussi des
solutions digitales innovantes développées en interne pour améliorer la participation de ses exposants et visiteurs
et donc l’intérêt de ses salons, mais également de la location de bases de données ultra-qualifiées. Avec 17 salons
BtoB, 2154 exposants, 150 000 visiteurs, la création d’un à deux salons par an et un taux de croissance en
constante augmentation, WeYou se situe aujourd’hui parmi les sociétés les plus dynamiques de son secteur.
Plus d’informations sur http://weyou-group.com/
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