L’année 2016 a vu la renaissance
du Salon de la motoneige et du quad au Québec
En effet, le Grand Salon de la motoneige et du quad qui s’est tenu au Centre de foires
de Québec, les 4, 5 et 6 novembre dernier, a connu son plus fort achalandage depuis
1999. Tous les intervenants du monde de la motoneige et du quad étaient présents à ce
salon : fabricants, détaillants, représentants de l’industrie du tourisme, etc. En fait,
13 fabricants de motoneiges et de quads réunis dans le même salon, c’était une
première au Québec.
Jamais le Grand Salon de la motoneige et du quad n’a connu un tel engouement avec
la Cabane à Chabot sur place, le spectacle de l’humoriste Réal Béland, qui a attiré plus
de 1300 personnes le samedi soir, et ses nombreuses présentations de produits tout au
long de la fin de semaine. La stratégie du Passeport 3 jours a été un succès et plus de
3000 visiteurs ont pu en profiter et revenir au salon pour y conclure des affaires.
Nous sommes fiers d’annoncer le retour de La Capitale assurances générales comme
commanditaire principal de l’événement et, déjà, l’équipe du Grand Salon s’affaire à
travailler sur des stratégies marketing afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs.
Nous offrons la chance aux exposants de l’édition 2016 du Grand Salon qui désirent
revenir de profiter d’une offre exceptionnelle. En effet, les exposants qui réserveront
avant le 15 mars et qui verseront un acompte de 20 % du prix de location profiteront
d’un rabais de 1 $/pied2, soit 8,95 $/pied2 au lieu de 9,95 $, pour un espace de 100
pieds carrés.
Réservez tôt et profitez de cette offre !

Pierre Harvey
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Tarifs
Espaces standards 100 pieds carrés
1 espace
2 à 4 espaces
5 à 10 espaces
11 à 20 espaces
Plus de 20 espaces
Réservation de coin
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avant le 15 mars

à partir du 15 mars

8,95 $ pied
8,50 $ pied2
7,95 $ pied2
6,95 $ pied2
4,25 $ pied2
100 $

9,95 $ pied2
9,50 $ pied2
8,95 $ pied2
7,95 $ pied2
5,50 $ pied2
100 $

2

Le tarif de location ne comprend que l’espace
plancher. Les exposants doivent obligatoirement
fournir leur kiosque et recouvrement de sol. Ce tarif
inclut les stands en rideaux pour ceux qui le désirent.

Modalités de paiement
- 20 % à la réception du contrat dûment signé
- 40 % le 1er juin 2017
- 40 % le 1er septembre 2017
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Les dépôts ne sont pas remboursables dans le cas où
un exposant annulerait sa participation au salon
Compagnie
Adresse
Ville

Code postal

Contact

Téléphone

Courriel

Cellulaire

Produits ou services présentés

Nombre d’espaces désirés
Sur la réception du Formulaire de réservation d’espace, nous vous contacterons quelques jours plus tard afin de vous indiquer les espaces qui sont disponibles.
Le choix des espaces se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.
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