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TROUSSE MÉDIA - L'AVENUE

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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L’Avenue

Tarifs
Tarif de 3 000 $

L'Avenue permet à des entreprises, des professionnels, des artistes ou des médias d'être présent au
SIDIM avec un espace clef en main à petit budget..

xx Stand de 90 pi2 (6' x 15')

C'est une vitrine consacrée aux professionnels et aux amateurs de design, destinée à les inspirer
dans la conception de leurs projets de design et d'architecture.

xx Deux murs de côté de 4’

Pourquoi

xx Un mur de fond de 15’
xx Hauteur : 8’
xx Une structure de base (murs et couvre-plancher)
Tarif de 2 500 $

xx Vivre 3 jours de rencontres stimulantes, de réseautage et d'échanges d'affaires.

xx Stand de 60 pi2 (6' x 10')

xx Bénéficier d'une vitrine auprès de décideur influent et de consommateur amateur de design.

xx Un mur de fond de 10’

xx Profiter d'un accès à des acheteurs qui ont un revenu considérablement supérieur à la moyenne.

xx Deux murs de côté de 4’

xx Profiter d'un accès à des acheteurs qui ont un revenu considérablement supérieur à la moyenne.
xx Dresser d'importantes liste de contacts clients.
xx B
 énéficier de la notoriété d'un salon les plus prestigieux en Amérique du Nord en faisant rayonner
le « branding » de votre entreprise.
En sus
xx L’électricité
xx Bras d'éclairage avec ampoule led
xx Aménagement supplémentaire

xx Hauteur : 8’
xx Une structure de base (murs et couvre-plancher)
Tarif de 1 200 $
xx Un mur de fond de 9’
xx Hauteur : 8’
xx Un podium de 3'x3'
Tarif de 600 $
xx Murs de 4’
xx Hauteur : 8’
Inclus pour tous
xx Éclairage de base (pont d'éclairage au-dessus de
l'espace)
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
Guide - Tarif spécial l'Avenue
xx Répertoire des exposants - 1/6 page
xx 200$ pour la version web (obligatoire)
xx 800$ pour la version web et papier
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