NOUVEAU

PR OM OTEUR

E 2016
R
B
M
E
V
O
N
DU 4 AU 6 DE FOIRES
E
AU CENTR

NOUVEAU

PRÉSENTATEUR

PROMOTEUR

PRÉSENTATEUR

DEVENEZ EXPOSANT

BECOME AN EXHIBITOR

Véritable happening annuel pour
les amateurs de motoneige, de
quad et de côte à côte, le Grand
Salon de la motoneige et du
quad réunira les plus grands
manufacturiers et intervenants
pour un rendez-vous de trois jours.

Truly the annual event for
side-by-side, ATV and snowmo
bile fans, the Great Snowmobile
and ATV Show will feature the
biggest manufacturers and
industry players for a 3-day
engagement.

Le Grand Salon de la motoneige et du quad bénéficiera
d’une campagne de publicité intensive et de haut niveau
grâce à ses médias partenaires. Celle-ci débutera au
printemps 2016 afin d’obtenir un impact maximum.

The Great Snowmobile and ATV Show will be promoted
with an extensive high-visibility advertising campaign,
thanks to its media partners. The campaign will begin
in the Spring of 2016 to create optimal impact.

L’évènement sera présenté à proximité du plus important
bassin d’amateurs au Québec, représentant plus de
250 000 utilisateurs, une occasion unique pour promouvoir vos produits ou services.

The event will be presented close to the largest Québec
fan base, which is represented by 250,000 users, and
will be a unique opportunity to promote your products
and services.

Le Grand Salon de la motoneige et du quad en bref
• Exposition des nouveautés sur le marché
• Défilés de mode (à confirmer)
• Présentation de films exclusifs
• Ateliers d’entretien
• Tirage de prix de présence

The Great Snowmobile and ATV Show Summary
• Exposition of the new products on the market
• Fashion Shows (to be confirmed)
• Presentation of exclusive films
• Maintenance workshops
• Door prizes

Pourquoi exposer?
• Tarifs compétitifs
• Achalandage assuré
• Vente au détail sur place
• Halls d’exposition reconnus pour ces évènements

Why exhibit ?
• Competitive fees
• Assured trafic and exposure
• On-site retail sales
• Well-known exhibition halls

Communiquez avec nous sans tarder
pour réserver votre place ou pour plus d’information!

Contact us without delay for
reservations or information!

CONTACTS

CONTACTS

SM Médias
1580, boul. Port-Royal, bureau 220,
Bécancour, Québec G9H 1X6

SM Médias
1580, boul. Port-Royal, bureau 220,
Bécancour, Québec G9H 1X6

Pierre Harvey
Téléphone : 819-233-3330 poste 221
Danielle Lacoursière
Téléphone : 819-233-3330 poste 225

Pierre Harvey
Telephone : 819-233-3330 ext. 221
Danielle Lacoursière
Telephone : 819-233-3330 ext. 225

HORAIRE QUÉBEC

SCHEDULE QUEBEC

Montage
Jeudi 3 novembre 2016 : 8 h à minuit
Vendredi 4 novembre : 7 h à 12 h

Set up
Thursday – November 3 - 2016 – 8 am - midnight
Friday – November 4, 2016 – 7 am – 12 am

Démontage
Dimanche 6 novembre : 17 h 30 à minuit

Teardown
Sunday – November 6 - 2016 – 5 :30 - midnight

TARIFS DE LOCATION

RENTAL FEES

Vendredi 4 novembre 2016 : 12 h à 21 h
Samedi 5 novembre 2016 : 10 h à 21 h
Dimanche 6 novembre 2016 : 10 h à 17 h

Espaces standard 100 pieds carrés

Friday - November 4, 2016 :12 am – 9 pm
Saturday – November 5, 2016 : 10 am – 9 pm
Sunday – November 6, 2016 : 10 am – 5 pm

Standard booth 100 sq. ft

1 espace

8,95 $ pied carré

One booth

$8.95 sq. ft.

2 à 4 espaces

8,25 $ pied carré

2 - 4 booths

$8.25 sq. ft.

5 à 10 espaces

7,95 $ pied carré

5 - 10 booths

$7.95 sq. ft.

11 à 20 espaces

6,95 $ pied carré

11 – 20 booths

$6.95 sq. ft

Plus de 20 espaces

4,25 $ pied carré

More than 20 booths $4.25 sq. ft.

2 espaces
en bout d’allée

9,95 $ pied carré

2 booths at
the end of a row

Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher.
Les exposants doivent obligatoirement fournir
leur kiosque et recouvrement de plancher.

$9.95 sq. ft.

Only the floor space is included in the rental fees.
All exhibitors must provide their booth
and floor covering.

