KIT MÉDIA 2019

NOUS RÉUNISSONS LES IDÉES, vous faites le reste!
Mardi
12 Novembre 2019
13 h à 20 h
au

Une réalisation de :

POURQUOI EXPOSER ?
1

Rencontrer des organisateurs
d’événements

5

Montrer votre savoir-faire et
votre plein potentiel

2

Fidéliser vos clients et rencontrer
les nouveaux joueurs de l’industrie

6

3

Rejoindre les personnes
décisionnaires en événementiel

Faire du Salon de L’Organisateur
l’événement le plus couru par
les créateurs d’événements

7

Un salon de plus de 30 ans d’expérience

4

Faire vivre une expérience unique
aux visiteurs

84

%

des visiteurs
du salon organisent
en moyenne
3 événements et plus
par année

76

%

des visiteurs
ont l’intention
d’utiliser les services
d’un ou de
plusieurs exposants

Profil des visiteurs

47%

festivals, événements
et attractions
touristiques

15%

marché corporatif,
clubs sociaux
et associations

12%

municipalités
et services de loisirs
municipaux

26%

autres visiteurs
(gouvernemental,
scolaire, etc.)

Un objectif de 250 visiteurs cette année!
Types d’événements que les visiteurs organisent :

événements corporatifs  festivals  spectacles  carnavals 

manifestations sportives

Le salon de L’Organisateur est organisé en marge du Congrès Excellence tourisme dans le cadre du Sommet
Excellence Tourisme (Alliance), événement qui accueillera des centaines de personnes issues du milieu
touristique venant des quatre coins du Québec.

Source : Segma Recherche (2018), Résultats du sondage de satisfaction auprès de visiteurs et exposants du Salon de l’Organisateur 2018, pour le compte de Festivals et Événements
Québec, document interne.

TARIFS

3 options de surface d’exposition
jusqu’au
1er
septembre!

Tarif préférentiel

Tarif régulier

Surface d’exposition

PI2

Tarif

Surface d’exposition

PI2

Tarif

6 x 7 pi

42

1 300 $

6 x 7 pi

42

1 492 $

8 x 10 pi

80

1 689 $

8 x 10 pi

80

1 951 $

10 x 10 pi

100

1 859 $

10 x 10 pi

100

2 121 $

1er arrivé, 1er servi pour les meilleurs choix d’emplacement!
Réservez votre surface
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Inclus :
 Surface en Pi2
 Connexion Wifi de base (coût supplémentaire pour haute vitesse)
 1 prise électrique standard (15A/120V)
 Pause réseautage de 50 minutes dans le Salon
 Cocktail de réseautage festif dans le salon de 17 h à 19 h
 Inscription à la liste officielle des exposants 2019
En supplément et sur réservation :
 Le dîner, mardi 12 novembre à midi (40 $)
Aménagez votre kiosque comme vous le souhaitez. Pour des options de décoration et
équipement, merci de vous référer au cahier de l’exposant 2019, disponible dès Septembre.

AYEZ PLUS D’IMPACT
SUR LES VISITEURS
1

Présentez votre vidéo promotionnelle
sur l’un des multiples écrans
en boucle / selon le nombre de
vidéos reçues - 30 sec.) - 25$

2

Décuplez votre pouvoir d’attraction
sur les visiteurs en présentant
votre produit ou service sur la
scène centrale (5 min.) - 20$

3

Démontrez tout votre savoir-faire en
étant l’un des fournisseurs officiels
de l’événement

4

Participez à l’une des entrevues
« en direct et rediffusée » à même
votre espace d’exposition - 30$

Ce n’est pas assez ?
Alors faites-nous votre proposition !

PLAN DE COMMANDITE
Merci à nos partenaires 2018

Rabais de

10%

Actions

sur votre facture
finale avec l’activation
de commandite
d’une valeur de
plus de 500 $

 Envois ciblés à plus de 5 000
organisateurs d’événements
 Actions sur les réseaux sociaux
 Relations de presse

Commanditaire
présentateur du Salon de
L’Organisateur (Exclusif)

9 000 $

Votre nom associé à titre de commanditaire présentateur
du Salon



1 espace d’exposition



Visibilité prépondérante dans tous les outils de communication
et visuels conçus pour l’événement (exposants et visiteurs)



Logo dans l’entête des infolettres Salon



Logo au bas des infolettres Salon

3 000 $





Mention écrite dans les infolettres Salon



Logo sur les affiches signalétiques du Salon, ainsi qu’à l’entrée
du Salon



Logo sur les affiches signalétiques du Salon





Logo sur les accréditations des visiteurs Salon



Logo sur la page web des partenaires Salon



Bannière et offre VIP dans l’un des Cyberbulletin Organisateur



Bannière dans l’un des Cyberbulletin Organisateur




Infolettre dédiée à notre base de données de 5 000
organisateurs d’événements



Mention sur le communiqué de presse



Inscriptions pour assister aux conférences du Congrès
attractions et événements excluant la soirée de remise de prix

Commanditaire
collaborateur du Salon
de L’Organisateur



2 inscriptions

1 inscription

20 invitations
valeur de 200 $

10 invitations
valeur de 100 $

Possibilité de développer une activation de commandite afin
de faire vivre la marque auprès des visiteurs





Présentation, par un animateur chevronné (au kiosque ou
sur scène)





Invitations au Salon de L’Organisateur pour vos clients
et partenaires

Billets pour la soirée de gala (sans hébergement)

2 billets

RAYONNEZ DAVANTAGE

Ajoutez vos couleurs à l’événement
Cocktail de
réseautage festif

Pause
réseautage

5 000 $

2 500 $

(17 h à 19 h)

(50 min. au salon)

Prise de parole sur scène,

Distribution d’objets

distribution d’objets

écoresponsables

Espaces de repos

1 000 $ / espace

promotionnels

promotionnels avec

écoresponsables

visibilité

avec visibilité

prédominante, dans les

prédominante, dans

espaces dédiés à la pause

l’espace dédié au cocktail

visibilité prédominante dans
les espaces de repos

Cordons/Tours de cou

1000 $

distribution de vos cordons,
à votre image à tous les visiteurs

Décors et cadeaux
écoresponsables remis aux
visiteurs

Visibilité équivalente
à votre investissement

Pour plus d’informations sur les commandites de conférences et ateliers
du Congrès Excellence Tourisme, contactez Nathalie Mercier :
nmercier@satqfeq.com, 514 252-3037, poste 3877

Contactez-nous
pour une commandite
sur-mesure et
personnalisée à vos besoins!

Julie Pilet

Coordonnatrice événementiel et service aux membres
Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec

514 252-3037, poste 3685

jpilet@satqfeq.com

