
Votre rendez-vous

Centreexpo 
COGECO
Drummondville

Une réalisation de : 

avec plus de 675 organisateurs d'événements! 

MARDI
7 NOVEMBRE

des exposants satisfaits de leur présence à Drummondville en 2016

95%

Succès assuré à Laval!

Centre des congrès 
     du

Présenté par :



L'occasion unique de : 
    •  Rencontrer de nouveaux clients
    •  Établir un contact humain
    •  Augmenter votre notoriété
    •  Garder une longueur d'avance 

ont l'intention

d'utiliser 
les services
d'un exposant
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Rejoignez les personnes clés de l'événementiel!

Signez de 
nouveaux contrats!

Plus de 
80 fournisseurs 
choisissent 
notre Salon

+ de 675
visiteurs

ciblés

34 %

30 %

11 %

25 %

Marché corporatif, clubs sociaux 
d’entreprises et associations

Festivals, événements
et attractions touristiques

Municipalités et services
de loisirs municipaux

Autres visiteurs
Associatifs (sportif ou autre), 
gouvernemental, scolaires, etc.

82 %

66 %
95 %

des visiteurs

des visiteurs se disent satisfaits ou très satisfaits 
de la variété des exposants

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

Le Salon de L’Organisateur est présenté 

dans le cadre du Congrès 2017 organisé par



Plan et tarifs

6 x 7 pi 1 272 $              1 459 $

8 x 10 pi   1 652 $                 1 909 $

10 x 10 pi 1 819 $        2 075 $

8 x 20 pi 3 015 $       3 379 $

10 x 20 pi 3 275 $                   3 635 $

Dimensions
de kiosque

Tarifs
préférentiels1

Tarifs
réguliers

Obtenez 50$ de rabais!
Invitez vos contacts au Salon

et faites des économies.  

1 Pour bénéficier du tarif « préférentiel », vous devez avoir été 
  présent à l’édition 2016 du Salon de L’Organisateur à Drummondville.
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Habillage kiosque
• Un kiosque en rideau
• Une table nappée et deux chaises
• Une poubelle et un bac de recyclage
• Une connexion Wi-Fi  
• Une prise électrique standard (15A / 120V) par kiosque
• Un service de nettoyage

La location d’un espace comprend :

1

Une inscription sur Guideorganisateur.com
• Fiche de niveau 2 3

Deux accréditations pour les représentants, incluant : 
• Une consommation à la soirée d’ouverture du Congrès SATQ-FEQ du lundi 6 novembre
• Le dîner buffet du mardi midi
• Deux pauses réseautage au Salon avec les congressistes
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Le Salon fait parler de lui!
•  Envois ciblés à 7 000 organisateurs d'événements

•  Placements Web stratégiques

•  Actions sur les réseaux sociaux 

•  Relations de presse  

Réseautez en soirée! 
Participez à la soirée gala après le Salon et réseautez avec plus de 
300 invités de l'industrie des festivals, événements et attractions touristiques. 

  

Informations pratiques
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André Dallaire
Authentiiik Événements 

Responsable des ventes du Salon de L’Organisateur 2017

Mandataire de Festivals et Événements Québec 

T. 438 382-7812

C. 514 252-1895

adallaire@authentiiik.com

Oeuvrant depuis 2001 au sein de l’industrie touristique, les événements, le 
marketing événementiel et la commandite font partie de son expertise. Il a 
entre autres réalisé le Salon de L'Organisateur pendant plus de 13 ans pour 
le compte de Festivals et Événements Québec. 
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Pour information ou réservation

Sources statistiques : 

Virtual Paper, Version virtuelle de Guideorganisateur.com, édition 2013.

Netscoop, Cyberbulletin L’Organisateur, décembre 2014.




