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Ombrages & Lumières
L'art du clair et de l'obscur
Le SIDIM, le Salon du Design de Montréal, vous convie à la deuxième
édition de son colloque/exposition Ombrages & Lumières, les 26, 27 et
28 avril prochain.
Les acteurs majeurs de l’industrie de l’éclairage seront sur place pour présenter
les nouvelles tendances de ce secteur effervescent, tant pour le design de ses
produits que par le perfectionnement constant de sa technologie.
L’éclairage est une industrie croissante, particulièrement à Montréal. Le colloque/
exposition Ombrages & Lumières sera donc une occasion de donner une
tribune aux créateurs d’ici et d’établir une synergie annuelle autour du sujet,
afin de susciter l’échange entre les personnes responsables de la création, de
la fabrication et de la diffusion, de même qu’avec les utilisateurs : commerces,
bureaux, secteurs publics et consommateurs.
Les nouvelles tendances en design d’éclairage d’atmosphère et d’éclairages
urbain et architectural vous seront présentées par les exposants d’Ombrages
& Lumière, tout comme le rôle de l’ergonomie, les notions de développement
durable et d’économie d’énergie, ainsi que les nouvelles réalisations en matière
de maisons et de bureaux intelligents, avec lesquelles la domotique interagit.
Une série de conférences permettra, de plus, de mieux saisir les diverses
composantes de cette fascinante industrie.

Ombrages & Lumières au SIDIM 2018, c’est :
xx Des conférences données par des professionnels de l’industrie sur des
sujets de pointe en matière d’éclairage;
xx Une surface d’exposition de 7500 pi2;
xx Un espace lounge chaleureux, avec salons et bar, où les rencontres et
les discussions seront des plus animées.
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Devenir exposant au colloque/exposition Ombrages & Lumières
Les participants peuvent exposer avec leur propre stand corporatif et/ou via notre espace clé en main.
Tous les exposants doivent participer au répertoire des exposants dans le Guide du SIDIM. Tarif: 800 $.

1. Tarifs espaces corporatifs

2. Tarifs espaces clé en main

Les espaces corporatifs permettent aux entreprises de se présenter aux
visiteurs du SIDIM dans un stand standard.

Tarif: 38 $ / pi
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MODULE 1

MODULE 2, 4, 6

Tarif: 2 000 $*

Tarif: 4 500 $*

MODULE 3, 5

MODULE 7

Tarif: 2 500 $*

Tarif: 4 500 $*

SALONS

BAR

Tarif: 5 000 $

Tarif: 15 000 $

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 Les 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.

INCLUS AVEC LES ESPACES CLÉ EN MAIN
xx Électricité de 250 W
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 supplémentaire
xx Installation des luminaires
* Achat de 2 modules et plus - 10 %

|3|

Les modèles de modules muraux
Les boîtes uniques et supérieures ont la facade de gauche inclinées à 30°. Les boîtes inférieures ont la facade de haut inclinées à 30°. Les boîtes sont construites
en mélamine noire de 3/4". Les boîtes 1-3-5-7 ont une dimension extérieur de 4' x 8'. Les boîtes 2-4-6 ont une dimension extérieur de 8' x 8'.

MODULE 1

MODULE 3

xx Dimensions INT
xx 3'-10" 1/2 x 7'-10" 1/2

MODULE 2
xx Boîte supérieur
xx Dimension INT
xx 7'-10" 1/2 x 2'-10" 7/8
xx Boîte inférieur gauche et droite
xx Dimension INT
xx 3'-10" 7/8 x 4'-10" 1/8

MODULE 6

xx Boîte supérieur
xx Dimension INT
xx 3'-10" 1/2 x 2'-10" 7/8

xx Boîte supérieur
xx Dimension INT
xx 7'-10" 1/2 x 3'-10" 1/2

xx Boîte inférieur
xx Dimension INT
xx 3'-10" 1/2 x 4'-10" 7/8

xx Boîte inférieur gauche et droite
xx Dimension INT
xx 3'-10" 7/8 x 3'-10" 1/2

MODULE 4

MODULE 7

xx Boîte supérieur et inférieur
xx Dimension INT
xx 7'-10" 1/2 x 3'-10" 1/2

xx Boîte supérieur
xx Dimension INT
xx 3'-10" 1/2 x 3'-10" 7/8
xx Boîte inférieur

MODULE 5

*Espace commune de documentation

xx Boîte supérieur et inférieur
xx Dimension INT
xx 3'-10" 1/2 x 3'-10" 7/8

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7
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Exemple de la signalisation sur les modules

DESCRIPTION DU LUMINAIRE

03
LUMINAIRE À TRIPLE
SUSPENSION
Par : Michel Lumière
De : Lumière Lumière

* La signalisation ne comporte pas
de logo.
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Les salons
La couleur des tables de salon est noir et blanc.
Elles possèdent des espaces pour ranger la
documentation.
Signalisation : Le logo de chaque entreprise sera
positionné au sol.

Dimensions des tables
xx L 3' x L 3'

Dimensions de la retombée
xx L 3' x L 3'

Dimensions au sol
xx L 8' x L 13'

Le bar

Dimensions du bar
xx L 24' x L 8'

Dimensions de la retombée
xx L 32' x L 8'
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