GUIDE MARKETING
6 au 9 février 2020

STADE OLYMPIQUE

PLUS QU’UN SALON,

UNE EXPÉRIENCE
POUR MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ

En tant qu’entreprise, vous êtes les fins connaisseurs de votre (vos) produit(s), et à ce titre les meilleurs
ambassadeurs pour les vendre au salon. De notre côté, nous sommes votre partenaire spécialiste en
communication : faites-nous confiance pour propulser l’image de votre entreprise et ainsi maximiser
votre retour sur investissement par la génération de contacts clients.
Nos visiteurs se renseignent d’abord sur le web pour ensuite venir vous rencontrer au Salon, toucher
vos produits / services, les voir et les acheter ! Faites-leur savoir, grâce aux outils numériques du
Salon, que vous serez présent et invitez-les à votre kiosque ! Montrez-leur au Salon que vous êtes
bien présent, soyez visible et démarquez-vous de vos concurrents !
Afin de maximiser votre visibilité avant, pendant et après le salon, nous vous proposons de vous
accompagner dans votre stratégie de communication grâce à une vaste gamme d’outils
promotionnels.

INFOLETTRES
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Y PARTICIPER, C’EST BÉNÉFICIER DE :

> Près de 16 000 lecteurs ciblés
Description de votre entreprise, actualité, nouveau produit,
promotions, faites-nous parvenir vos informations et donnez
leur la visibilité qu’elles méritent auprès de vos futurs clients !
3

3 FAÇONS D’ÊTRE VISIBLE :
NO

DESCRIPTION

COÛT

1

Texte éditorial ou promotionnel (environ 50 mots)
+ 1 image ou logo de votre entreprise
+ 1 hyperlien vers votre site web

1 000 $

2

1 bannière WEB
+ 1 hyperlien vers votre site web

1 000 $

3

Texte éditorial ou promotionnel (environ 50 mots)
+ 1 image ou logo de votre entreprise
+ 1 bannière WEB

2

1 500 $

BANNIÈRE SUR
NOTRE SITE WEB
LE SITE WEB DU SALON C’EST :

> 283 004 pages vues
> 89 426 visiteurs uniques
> 125 690 sessions
Soyez visible avec une bannière aux couleurs de votre entreprise !
La bannière est placée 60 jours avant l’événement et ce, pendant 1 an.
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TYPE DE BANNIÈRE
Big Box en rotation

DIMENSIONS

COÛT

300 x 250 px

2 000 $

1

VOTRE LOGO SUR LE PLAN DU SALON
AVOIR VOTRE LOGO IMPRIMÉ SUR LE PLAN DU SALON,
C’EST BÉNÉFICIER D’UNE PRÉSENCE :

> sur le plan du kiosque d’information,
> sur les plans distribués aux visiteurs,
> sur le plan final mis en ligne sur notre site web.
CONDITIONS :

> Avoir un kiosque de 400 pi2 minimum.
> Nous faire parvenir votre logo en format vectoriel.
> Offre limitée à 10 exposants.
Premiers arrivés, premiers servis.

COÛT : 500 $

VOTRE LOGO

AFFICHAGE AU SALON
> un repérage local efficace de votre kiosque
> un habillage à faible coût de votre emplacement pour
une meilleure image de marque.
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1 - AFFICHAGE DEVANT LE KIOSQUE

> 10 autocollants apposés au sol dans les allées en direction de votre kiosque
> Le logo de votre entreprise devant votre kiosque
Les dimensions sont à préciser

COÛT : 800 $ | Production en sus

2

2 - AFFICHAGE SUR ÉCRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ

> sur le parcours du salon
COÛT : 950 $ par écran | Production en sus

AFFICHAGE AU SALON
3

3- AFFICHAGE SUR COLONNE

COÛT : 1 500 $ | Production en sus

4 - AFFICHAGE PASSERELLE ENTRÉE ET
SORTIE POUR ACCÉDER AU HALL PRINCIPAL

COÛT : 8 500 $ par passerelle | Production en sus
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DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS,
OBJETS PROMOTIONNELS

> Distribution de cordons pour l’accréditation des exposants,
COÛT : 1 500 $ | Production en sus

> Distribution d’échantillons à la sortie.
Cette offre n’inclut pas l’hôte ou l’hôtesse qui fera la distribution de
vos objets promotionnels. Premiers arrivés, premiers servis.
Cette offre est limitée.

COÛT : 5 500 $
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des professionnels et des médias

O
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COÛT : 1 500 $

VOTR
E LOG
O

commodités.
Cette offre n’inclut pas l’hôte ou l’hôtesse qui fera la distribution de vos
brochures. Premiers arrivés, premiers servis. Cette offre est limitée
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> Distribution de dépliants à l’entrée du Salon ou proche de toutes
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3 OPTIONS :

COMMANDITAIRE DE CATÉGORIE

invitiez vos clients et prospects en leur offrant un rabais de
5$ sur le prix d’entrée adulte au Salon

COÛT : 2 500 $
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> Votre logo sur le plan du Salon
> 4 autocollants au sol dirigeant les visiteurs à votre kiosque
> Un code promo au nom de votre entreprise pour que vous
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Votre logo dans la page «Partenaires et commanditaires»
du site web du Salon

C OMMA

Votre bannière dans une de nos infolettres
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COMMANDITAIRE
D’UNE ATTRACTION

>

Insertion du nom et/ou du logo chaque fois que l’on mentionne
l’attraction sur le web, les imprimés, les réseaux sociaux, l’affichage
au Salon

>

Personnalisation en fonction des attentes et besoins de visibilité

COÛT : Contactez-nous pour plus de renseignements

COMMANDITAIRE DU
SAC OFFICIEL DU SALON
>

Commanditez le sac officiel du Salon
(distribution déterminée au préalable) !

>

Très utile pour nos visiteurs, il vous offre une très grande
visibilité pendant et après le Salon.

>

Votre logo, l’image de votre (vos) produit(s)
et/ou votre slogan peuvent y figurer.

U
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COÛT : 15 000 $ | Production en sus

COMMANDITAIRE DE
LA BILLETTERIE EN LIGNE
>

Votre logo sur chacune des pages et chacun des documents
de la billetterie en ligne

>

Votre nom et logo dans tous les éléments de la campagne média
payante du Salon :

• Télévision
• Radio
• Campagne web
• Imprimé

>
>

Bannières billetterie en ligne des infolettres du salon

>
>
>

2 publications exclusives sur les réseaux sociaux du salon

Publications sur la page Facebook du salon chaque fois que l’on parle
de la billetterie en ligne
Votre logo dans les Pages Partenaires et Information du site web
Bannière web en rotation sur l’ensemble des pages du site web
du salon

COÛT : 30 000 $

PRÉSENTATEUR DU SALON
>
>

>
>
>

Votre logo attaché au logo du Salon en tout temps
Votre nom et votre logo dans tous les éléments
de la campagne média payante :
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• Télévision
• Radio
• Campagne web
• Imprimé

3 publications exclusives sur les réseaux sociaux du salon
1 article dans 2 infolettres du Salon

Votre logo dans la Page Partenaire et Bannière web
en rotation sur l’ensemble des pages du site web

COÛT : Contactez-nous pour plus de renseignements

