Du 24 au 26 avril 2020
Stade Dupont Ford
335, ave du Parc
Saint-Jean-sur-Richelieu
Renseignements généraux
Promoteur :

Historique :

C’est en 2000 qu’une équipe du Canada Français a pris la
relève de l’organisation de cette exposition qui se tient
depuis plus de 30 ans.

Quelques données : (moyenne sur 10 ans)
Nombre d’exposants : entre 100 et 120 annuellement
Nombre de visiteurs : entre 6 000 et 7 000 annuellement
Nouveau en 2020 :
En plus d’avoir une surface d’exposition deux fois plus grande, plusieurs
thématiques seront développées pour faire vivre une expérience
différente aux visiteurs. Aussi, des conférences sur différents sujets
bonifieront la visite du Salon.

Publicité et promotion
Médias imprimés et Web
Le Canada Français : 12 000 exemplaires vendus (Haut-Richelieu)
Le Richelieu : 43 000 exemplaires (Haut-Richelieu)
Le Coup d’œil : 16 000 exemplaires (Napierville)
L’Avenir et des Rivières : 11 000 exemplaires (Farnham)
Le Guide : 18 000 exemplaires (Cowansville)
Bannières web
Publications Facebook
Valeur de la campagne : 50 000 $.
Radio
Vaste campagne sur la radio de Boom FM 104,1
Billets gratuits
100 000 billets d’entrée gratuits disponibles dans plus de
180 points de distribution dans les MRC du Haut-Richelieu,
Rouville et Jardins de Napierville et chez les exposants participants
Un billet en format électronique sera disponible sur la page
Facebook du Salon ainsi qu’aux exposants désirant le faire suivre à
sa clientèle via courriel.
Affiches
Des affiches sont distribuées dans différents commerces de la
région.

Vous offrez des produits alimentaires ?
Vous devez vous informer auprès des responsables concernant les
restrictions imposées par l’organisation.

Tirages
Plusieurs prix exceptionnels seront offerts parmi les visiteurs du
Salon.

Le coût de location comprend :
-

L’espace loué
Les séparateurs en tissus (bleu)
Format :
• Kiosque 10’ x 10’ - 8 pieds de haut
• Kiosque 10’ x 5’ – 8 pieds à l’arrière et 3’ les côtés

-

Une visibilité dans le Guide du salon :
•
1 publicité gratuite à la location d’un espace minimal de 10’ x 10’
(format équivalent à une carte professionnelle pour 100 pieds
carrés)

Coût d’entrée pour les visiteurs :
3 $ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Horaire :
Heures d’ouverture :
Vendredi 24 avril :
Samedi 25 avril :
Dimanche 26 avril :
Montage et démontage
Jeudi 23 avril :
Vendredi 24 avril :

Dimanche 26 avril :
Lundi 27 avril :

13 h à 21 h
9 h à 17 h 30
10 h à 16 h

7 h à 22 h
7 h à 12 h
(Le transport des boîtes doit être terminé pour
12 h. La porte pour l’entrée du matériel sera
fermée à 12 h).
16 h à 21 h
8 h à 11 h

Démontage : Nous déconseillons de laisser le matériel fragile sur place. Il est
préférable de le sortir dès la fermeture du Salon. Nos
fournisseurs doivent procéder au démontage des structures
rapidement et ne sont pas responsables des bris qui peuvent
survenir en déplaçant votre matériel. Veuillez noter qu’il n’y a
aucune sécurité lors du montage et du démontage.

•

-

Autres emplacements: Une mention dans la liste des
Exposants

Un service de sécurité 24/24 du vendredi 13 h au dimanche 16 h. Il n’y a
aucun service de sécurité pendant le montage et le démontage.

Surface d’exposition
La surface d’exposition en gazon synthétique permet le passage de certains
véhicules. VOUS DEVEZ valider avec l’organisation si votre équipement peut
circuler sur la surface.

La location ne comprend pas :
-

L’électricité, l’ameublement, table, chaise et la décoration.
Vous avez la possibilité de louer l’ameublement. Voir la grille des tarifs.

IMPORTANT : L’organisation NE FOURNIT PAS les chariots servant au transport
de votre matériel. Vous devez fournir vos chariots.

Salon d’été Saint-Jean-sur-Richelieu - Du 24 au 26 avril 2020.
Stade Dupont Ford
Pour renseignements : Sylvie Bleau
514 522-6655 / sbleau@faste.ca / salondete.ca

