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TROUSSE MÉDIA - DÉCOUVERTE & HABITAT

T 450.651.3630
F 450.651.8520
E info@agencepid.com
agencepid.com
sidim.com

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.
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Découverte & Habitat

Tarifs

Ce projet permettra aux fabricants, distributeurs, comme aux designers de produits pour la maison,
de présenter leurs nouveautés dans un endroit stratégique du Salon.

Plateforme en multiple de 32 pi2 (4' X 8')
3 m2 (1,2m X 2,5m)

Un branding signalisera les exposants selon leur pays d'origine et orientera les visiteurs à travers
un parcours qui leur fera découvrir les nouveautés d'ici et d'ailleurs !

Tarif de 900$ / plateforme + Guide*

DÉCOUVERTE & HABITAT disposera de près de 12 000 pi2 donnant directement sur les fenêtres
du Hall d'exposition et sur le Quartier International de Montréal.

Inclus
xxLe branding du secteur
xPlateforme
x
(3 hauteurs disponibles)*
xÉclairage
x
de base
xSignalisation
x
xxUne section dédiée au secteur, aux entreprises
et aux designers dans le site Web du SIDIM
xxPromotion du secteur, des entreprises et des
designers, dans les réseaux sociaux,
les infolettres et les relations de presse

DÉCOUVERTE &
HABITAT

xParticipation
x
aux Prix d'Excellence

En sus
xL’
x électricité sur demande
xAménagement
x
supplémentaire
*Guide du SIDIM: 800$* afin d'insérer
l'entreprise dans la section répertoire des
exposants.
*Notez que votre présence dans le répertoire des exposants est obligatoire

.

Les hauteurs de 12 et 18 pouces sont
disponibles jusqu'au 12 août 2019.
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