
 
 

AMPLIFIEZ VOTRE PRÉSENCE AU SALON BIO&CO DE STRASBOURG-AUTOMNE EN 
CRÉANT L’ÉVÈNEMENT SUR FACEBOOK 

 
 
Un sondage à la sortie de nos salons révèle que Facebook est un facteur déclenchant pour les nouveaux 
visiteurs. C’est donc sur ce média que vous pouvez agir maintenant, afin d’augmenter votre audience, en créant un évènement. 
 
COMMENT CRÉER UN ÉVÈNEMENT sur votre page PRO ? Si vous n’avez pas de page PRO, créez-la (**) 
Allez sur votre page PRO à partir de l’accueil de votre compte Facebook : 

- Cliquez sur l’icône Maison sur le bandeau du haut.  
- Dans la colonne de gauche : Vos raccourcis, cliquez sur votre page PRO 

 
Vous êtes à l’accueil de votre page professionnelle. 
 
1 . Colonne de gauche : Gérer la page. Accueil. Évènements : Cliquez sur Évènements 

 
2 . Cliquez sur : Créer un évènement (pavé bleu en haut à droite) 
 
3 . Vous avez le choix : En ligne - En personne. Cliquez sur : En Personne 
 
4 . Vous arrivez sur le formulaire : Détails de l’évènement (colonne de gauche). 
 
Nom de l’événement : Inscrivez le nom de « l’enseigne de votre stand », suivi obligatoirement de « sur le salon 
Bio&Co de Strasbourg-Automne » 
Par exemple : Greenpeace sur le Salon Bio&Co de Strasbourg-Automne 
 
Date de début : 29 octobre 2022 Heure de début : 10:00 
Date de fin : 01 novembre 2022 : Heure de fin 18:00 
 
Description : Décrivez votre activité sur le salon avec un texte court. Par exemple : Venez découvrir nos 
merveilleuses glaces et sorbets tous fruits et en bio ! 
 
Catégorie : Alimentation, artisanat, bien-être, jardinage, jeux, maison, santé… (selon votre activité) 
Cliquez sur Suivant (pavé bleu en bas) 
 
5 . Lieu : Écrivez précisément l’adresse suivante : Avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg, France 
Cliquez sur Suivant (pavé bleu en bas) 
 
6 . Détails supplémentaires 
 
Photo de couverture : importez une photo de vos produits, votre stand ou votre logo. (et non pas celui du salon). 
 
Entrée 
Ajouter le lien URL vers les billets https://www.salonbioeco.com/strasbourg-automne 
Cliquez sur Enregistrer (pavé bleu en bas) 
 
Paramètres de l’évènement 
Coorganisateurs : mettez : Salons BIO&CO 
Cliquez sur Enregistrer (pavé bleu en bas) 
 
Cliquez sur Publier l’évènement (pavé bleu en bas) 
 
 
Lorsque votre événement est publié, faites un mail à : bio-and-co7@orange.fr .  
Je partagerai votre évènement sur la page Pro Facebook Bio&Co https://www.facebook.com/salonbioeco/ 
 
 
(**) Comment créer sa page PRO à partir de votre compte : En haut à droite, allez dans Menu / Créer / Page 
Remplir vos informations. 
 


