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Le SALON DU DESIGN est le plus important rendez-vous annuel du design et de l’architecture
au Québec. Au cours de trois journées d’affaires intensives, vous pourrez élargir votre base de
clientèle, explorer de nouveaux marchés et rencontrer plus de 20 000 professionnels, gens
d’affaires et consommateurs ciblés.

SIDIM – SALON DU DESIGN
xx Happening design de 3 jours
xx 20 000 visiteurs

Devenir exposant

xx 200 000 pi2 d’exposition
xx 300 exposants

Les exposants du Salon peuvent exposer avec leur propre stand corporatif ou participer via l’un
de nos espaces thématiques.

xx Conférences accréditées
xx C
 ampagne de communication multimédia d’une
valeur de 1,5 million de dollars

1. Espaces corporatifs
Les espaces corporatifs permettent aux entreprises de se présenter aux visiteurs du SIDIM en
exploitant leur image de marque et leur créativité.
Tarif
38 $ / pi2
xx L
 ’espace d’exposition est offert en lots de 100 pi2, soit 10’ x 10’, disponibles dans une variété de
dimensions et de configurations.
xx L
 es frais d’aménagement sont en sus. Les murs, le revêtement de sol, l’électricité, l’éclairage et
la signalisation relèvent de la responsabilité de l’exposant.
xx Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le positionnement d'un stand ni pour les coins.
xx G
 uide du SIDIM : 795 $* afin d’insérer l’entreprise dans la section répertoire des exposants.
*Notez que votre présence dans le répertoire des exposants est obligatoire.

xx G
 uide distribué à 125 000 exemplaires dans le
Grand Montréal
Où
PLACE BONAVENTURE (GRAND HALL)
800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

Quand
26, 27 ET 28 AVRIL 2018
HORAIRES DU SALON
Jeudi 26 avril

2. Espaces thématiques
Afin de répondre aux demandes et intérêts de nos visiteurs, ainsi qu’aux besoins plus spécifiques
de certaines entreprises, nous les avons regroupés dans des secteurs différents pour multiplier
leur force promotionnelle, ces espaces thématiques sont aussi à votre disposition :
AVENUE DE LA CULTURE - AVENUE DES SAVEURS - DÉCOUVERTES - « HUMAN SPACES » DES
ESPACES PLUS HUMAIN - LE MARCHÉ SIDIM - MOBILIER, DESIGN & NORDICITÉ - LUMIÈRES &
ENVIRONNEMENT INTELLIGENT

13h00 - 18h00

Industrie du design et gens d’affaires

Vendredi 27 avril
10h00 - 20h00

Industrie du design et gens d’affaires

16h00 - 17h00

Remise des prix d’excellence

17h00 - 20h00

Cocktails des Rendez-vous du Design

Samedi 28 avril
10h00 - 17h00

Ouvert à tous

Consulter le sidim.com pour l’horaire détaillé des activités.

L’Avenue de la Culture

Tarifs

Design, architecture et métiers d’art, L‘Avenue de la Culture est un projet interdisciplinaire, qui
dévoilera des réalisations créatives de designers, d’architectes, d’artisans et d’autres créateurs.

Tarif de 2 800 $
xx Stand de 90 pi2

Constamment renouvelée par l’arrivée de nouveaux talents sur le marché et par le cycle de création
des designers et artisans déjà établis, l’Avenue de la Culture est un projet qui, année après année,
renforce l’importance que le SIDIM accorde aux créatifs.

xx Un mur de fond de 15’

C'est aussi une vitrine consacrée aux professionnels et aux amateurs de design, destinée à les
inspirer dans la conception de leurs projets de design ou de leur intérieur résidentiel ou commercial.
L’art et le design sont deux domaines qui se côtoient régulièrement et qui cherchent souvent un
équilibre avec le commerce.

xx Une structure de base (murs et couvre-plancher)

xx Deux murs de côté de 5’
xx Hauteur : 9’
Tarif de 2 250 $
xx Stand de 60 pi2

Pour qui

Pourquoi

xx Un mur de fond de 10’

xx Designer

xx P
 our profiter d’une occasion unique d’exposer
vos pièces maîtresses au sein de cette
lumineuse avenue conçue spécifiquement
pour les présenter sous leur meilleur jour et
ceinturant le Café des Artistes pour la section
stands et murs et Le MARCHÉ SIDIM pour les
podiums.

xx Hauteur : 9’

xx Architecte
xx Artisan
xx Propriétaire d’une galerie d’art
xx Peintre
xx Photographe

xx P
 our profitez de la visibilité qu’offre le Salon
pour promouvoir votre art ou celui des artistes
xx Sculpteur
que vous représenté et augmentez votre
xx Professionnel de toute autre discipline 		
notoriété.
appartenant aux arts visuels
xx Pour rencontrer une clientèle ciblée dotée d’un
pouvoir d’achat important.

xx Deux murs de côté de 5’
xx Une structure de base (murs et couvre-plancher)
Tarif de 600 $
xx Murs de 5’
xx Hauteur : 9’
xx Une structure de base (murs et couvre-plancher)
Tarif de 800 $
xx Plateforme en multiple de 16 pi2 (4’ X 4’ X 4’)
Inclus pour tous
xx Éclairage de base
xx La signalisation de votre entreprise
xx Vos communiqués ainsi qu’un accès à la salle de
presse
xx Votre participation aux Prix d’Excellence du SIDIM
En sus
xx L’électricité sur demande
xx Aménagement supplémentaire

