
Rien de plus facile!
1. Entrez les informations de votre entreprise en cliquant sur le lien 
 ci-dessous : https://expohabitation.ca/ajouter-espace-exposant
2. Ouvrez une session (Connexion Répertoire des exposants) :
 > Nom d’utilisateur : MTLOlympique@mpe.com
 > Mot de passe : MTLOlyEX20
 Veuillez noter que le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles 
 aux majuscules et minuscules.
3. Nous créerons votre profi l d’entreprise et le visiteur pourra vous faire 
 une demande directe d’information via votre fi che.
4. Nous mettrons à jour votre page au besoin tout au long de l’année 
 pour vous permettre de faire la promotion de nouveaux produits, 
 de ventes en magasin, d’événements ou d’autres activités au moyen 
 de votre propre page Web.

Conseils pour profi ter au maximum de votre inscription
• Entrez une description complète de votre entreprise. Plus vous mettez 
 de renseignements, plus il sera facile pour les clients de vous trouver 
 au moyen de l’outil de recherche.
• Utilisez un maximum de mots clés. Ces mots clés feront en sorte 
 que vous apparaîtrez dans les résultats de recherche. Si vous vendez 
 plusieurs sortes de produits, assurez-vous de tous les inscrire.
• Choisissez la catégorie qui représente le mieux votre entreprise. Votre entreprise apparaîtra sous ce titre.
• N’oubliez pas votre numéro de kiosque. Les clients doivent savoir où vous trouver au Salon.
• O� rez un spécial ou un rabais lié au Salon. Utilisez un code promotionnel ou o� rez un rabais d’un certain pourcentage
 aux personnes qui vous parlent de votre inscription, question de pouvoir suivre les résultats.
• Envoyez un courriel pour donner suite. N’oubliez pas de répondre aux demandes de prix que vous recevrez. 
 Et il est bon de faire des rendez-vous avec des clients au Salon même.

Les avantages d’inscrire votre entreprise
VISIBILITÉ: Vous recevrez une page complète sur notre site Web! Les informations détaillées concernant votre entreprise
resteront sur le site Web du Salon national de l’habitation (www.salonnationalhabitation.com) pendant la saison au complet.

VENTES: Les consommateurs peuvent vous contacter au moyen d’une fonction recherche et un formulaire courriel et
vous pouvez répondre immédiatement à toute demande d’information.

Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’assistance technique, ou si vous voulez changer quelque chose à votre inscription, contactez- nous

par courriel à ahuxham@expomediainc.com.

PRODUCED BY

EXPOHABITATION.CA

Comment vous inscrire 
à la Liste des exposants

FEB. 6-9
STADE OLYMPIQUE


