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 G
 uide distribué à 100 000 exemplaires dans le
Grand Montréal
Où

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.

PLACE BONAVENTURE (GRAND HALL)
800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

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.

Quand

xx Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le positionnement d'un stand ni pour les coins.

12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 2019

xx G
 uide du SIDIM : répertoire des exposants - 1/6 page - 800$*
*Notez que votre présence dans le répertoire des exposants est obligatoire.

HORAIRES DU SALON
Jeudi 12 septembre

2. Espaces thématiques

12h00 - 18h00

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 :

Vendredi 13 septembre

LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT - DÉCOUVERTE & HABITAT - « HUMAN SPACES »
DES ESPACES PLUS HUMAIN - L'AVENUE - LE MARCHÉ SIDIM - L'AVENUE DES SAVEURS

Industrie du design et gens d’affaires

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 14 septembre
10h00 - 17h00

Industrie du design et gens d’affaires
& Ouvert à tous

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

2

Faites votre choix
La vie en simplifiée.

Option 1 à 3 Option 4 à 6 Option 7 à 9

50 pi2
5' X 10' coin

100 pi2
5' X 20'
Ouvert sur 3
corridors

Option 10 à 12

100 pi2
10' X 10' coin

200 pi2
10' X 20' coin
10' X 20' ouvert

10' X 20' en coin

10' X 20' ouvert

3

Espace de 50 pi2 - 5' X 10' en coin
Inclus
murs en gypse, 8' pieds de haut - pas de plafond

655,00 $

prise électrique murale

inclus

joints et apprêt scelleur blanc

inclus

électricité (1500 w)

165,00 $

tapis

100,00 $

signalisation de l'entreprise

50,00 $

bras d'éclairage (50 $/chaque) - 3 bras

150,00 $

entreposage sur place (non sécurisé)

inclus

répertoire des exposants - 1/6 de page

800,00 $

pi2

1 900,00 $

frais de gestion sur fournisseurs externes

180,00 $

OPTION 1 : 5' X 10' X 8' haut - sans plafond
OPTION 2 : 5' X 10' X 8' haut - avec plafond
OPTION 3 : 5' X 10' X 10' haut - avec plafond

4 000,00 $
4 900,00 $
4 975,00 $

4

Espace de 100 pi2 - 5' X 20' ouvert sur 3 corridors
Inclus
murs en gypse, 8' pieds de haut - pas de plafond

1 055,00 $

prise électrique murale

inclus

joints et apprêt scelleur blanc

inclus

électricité (1500 w)

165,00 $

tapis

150,00 $

signalisation de l'entreprise

50,00 $

bras d'éclairage (50 $/chaque) - 4 bras

200,00 $

entreposage sur place (non sécurisé)

inclus

répertoire des exposants - 1/6 de page

800,00 $

pi2

3 800,00 $

frais de gestion sur fournisseurs externes

230,00 $

OPTION 4 : 5' X 20' X 8' haut - sans plafond
OPTION 5 : 5' X 20' X 8' haut - avec plafond
OPTION 6 : 5' X 20' X 10' haut - avec plafond

6 450,00 $
9 000,00 $
9 100,00 $
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Espace de 100 pi2 - 10' X 10' en coin
Inclus
murs en gypse, 8' pieds de haut - pas de plafond

750,00 $

prise électrique murale

inclus

joints et apprêt scelleur blanc

inclus

électricité (1500 w)

165,00 $

tapis

150,00 $

signalisation de l'entreprise

50,00 $

bras d'éclairage (50 $/chaque) - 2 bras

100,00 $

entreposage sur place (non sécurisé)

inclus

répertoire des exposants - 1/6 de page

800,00 $

pi2

3 800,00 $

frais de gestion sur fournisseurs externes

185,00 $

OPTION 7 : 10' X 10' X 8' haut - sans plafond
OPTION 8 : 10' X 10' X 8' haut - avec plafond
OPTION 9 : 10' X 10' X 10' haut - avec plafond

6 000,00 $
7 000,00 $
7 100,00 $
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Espace de 200 pi2 - 10' X 20' en coin ou ouvert*
Inclus
murs en gypse, 8' pieds de haut - pas de plafond

1 345,00 $

prise électrique murale

inclus

joints et apprêt scelleur blanc

inclus

électricité (1500 w)

165,00 $

tapis

300,00 $

signalisation de l'entreprise

50,00 $

bras d'éclairage (50 $/chaque) - 4 bras

200,00 $

entreposage sur place (non sécurisé)

inclus

répertoire des exposants - 1/6 de page

800,00 $

pi2

7 600,00 $

frais de gestion sur fournisseurs externes

290,00 $

OPTION 10 : 10' X 10' X 8' haut - sans plafond
OPTION 11 : 10' X 10' X 8' haut - avec plafond
OPTION 12 : 10' X 10' X 10' haut - avec plafond

10 750,00 $
13 100,00 $
13 300,00 $

*Merci d'indiquer le type d'espace que vous souhaitez occuper. Notez que ce choix pourrait être limité en fonction de la disponibilité des espaces demandés.
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Modulez votre espace
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons plusieurs options, dont les tarifs sont à rajouter aux prix indiqués. Vous pouvez vous équiper
de mobilier en fonction des besoins de votre entreprise ou de votre activité.

Inclus
•
•
•

Prise électrique murale
Joints et apprêts scelleur blanc
Entreposage sur place (non sécurisé)

Mobilier non-inclus
Comptoir

entre 150 $ et 300 $ dépend du modèle

Tabouret

50 $

Cube

75 $

Bras d'éclairage

50 $/chaque

Tablettes

prix selon quantité et dimensions

Signalisation supplémentaire

prix selon quantité et dimensions

Murales avec vos images incluant la pose

5' X 8' haut

250 $

10' X 8'

400 $

20' X 8'

725 $
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