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1ère édition
OCTOBRE Centrexpo Cogeco
2017 Drummondville
UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

FORFAIT A

1 350 $*
10' x 10'

(1 côté ouverture)

Objectif de 2 000 visiteurs

Ouvert à tous les fournisseurs
privés et publics associés de
près ou de loin au loisir public

Clientèle de base (1 000)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

121 espaces disponibles
› Choix de 3 formats :
10’ x 10’ / 10’ x 20’ / 20’ x 20’
› Montage en 4 sections sous la formule
IKEA incluant une zone animation
dans chacune
› Temps de montage et de démontage
des kiosques allongé permettant
d’exposer des produits de grand format
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quelques innovations
pour cette 1ère édition
› Des conférences et des ateliers
à l’intérieur du salon
› Des démonstrations de produits innovants
en direct dans les installations sportives
et récréatives de Drummondville
› Des rencontres de forme « speed dating »
avec les fédérations sportives et de loisir

30 novembre 2016

Annonce officielle du Salon
de l’innovation à Drummondville

› 450 délégués de la Conférence annuelle
du loisir municipal du 4 au 6 octobre
(cinq heures de visites au salon)
› 125 délégués du Colloque annuel de l’ARAQ du
4 au 6 octobre (cinq heures de visites au salon)
› 125 Membres de l’AQAIRS (rencontres
régionales le jeudi avant-midi et visite
du salon en après-midi)
› 100 membres de l’Association des responsables
d’espaces verts du Québec (formation le
jeudi avant-midi et visite du salon en après-midi)
› 75 étudiants en loisir (visite du salon le jeudi
avant-midi et formation en après-midi)

Autres invités (1 000)

Vaste campagne de promotion réalisée
avec nos partenaires visant les professionnels
en loisir des milieux scolaires, institutionnels
et privés.
› Invitation à venir visiter le salon
le jeudi 5 octobre de 8 h 30 à 17 h 00
› Entrée gratuite
› Vous pourrez y inviter vos clients
(une invitation personnalisée sera
fournie à chaque exposant)

Décembre 2016
Pré-réservations
pour les membres

Janvier 2017

Début des réservations
pour tous

FORFAIT B

2 450 $*
10' x 20'

(1 côté ouverture)

FORFAIT C

2 750 $*
10' x 20'

(2 côtés ouverture)

FORFAIT D

5 350 $*
20' x 20'

(3 côtés ouverture)
*Incluant électricité, internet
et plus encore.

20%
DE RABAIS
Pour les membres
affaires en règle AQLP,
AQLM, AQAIRS et ARAQ

