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Sponsorship and Advertising Opportunities
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Coup d’oeil sur les tarifs

Admissibilité

    Les exposants confirmés sont admissibles

    Les fabricants ou fournisseurs de services de l’industrie du camionnage non exposants ne   sont pas admissibles

   Les organisations de l’extérieur de l’industrie du camionnage sont  admissibles après évaluation

   Les commanditaires Platine et Or doivent réserver un minimum de 400 pieds carrés de surface sur le salon 

Exigences

   Un dépôt de 50 % est exigé pour confirmer une commandite. Aucun placement de logo dans les  
publicités ou autres médias ne peut être effectué avant réception du dépôt

    Le solde doit être acquitté avant le 1er février 2017

   Le coût des commandites n’est pas remboursable

   La TPS et la TVQ sont applicables aux commandites et seront ajoutées à votre facture

Augmentez votre visibilité. Positionnez votre compagnie parmi les compagnies 
de premier plan. Augmentez le nombre de visiteurs à votre kiosque.

Vous avez une idée pour accroitre votre visibilité à ExpoCam?    
Contactez-nous et nous créerons un forfait sur mesure afin de répondre à vos attentes. 

En dollars canadiens et sujets aux taxes applicables

Forfait tout inclus

Commandite Platinum VENDUE Page 3

Commandites Or (maximum 4) 12 000 $ Page 3

Promotion avant salon

Bulletin électronique 1 500 $ (par bulletin,  Page 4

 1 Mars et 1 Avril )

Banniére publicitaire ExpoCam 500 $ par mois Page 4

 2 000 $ par salon

Insertion dans l’envoi postal 2 000 $ (4 disponibles) Page 4

pré-salon aux visiteurs

Visibilité sur le plancher

Enseignes <Vous êtes ici> 4 000 $ Page 4

Signalisation d’escalier 6 500 $ visibilité double Page 4

 3 500 $ visibilité simple Page 4

Bar-salon des visiteurs 5 000 $ Page 5

Journée de la casquette 2 000 Casquettes Page 5

Lanières de laissez-passer 6 000 $ (plus de coût des lanières) Page 6

Laissez-passer des visiteurs 7 000 $ Page 6

Signalisation au plancher 1 250 $ (par enseigne) Page 6

Enseigne suspendue 1 250 $ (par enseigne) Page 6

Clé de chambre d’hôtel 2 000 $ Page 6

Insertion dans le sac du salon 1 000 $ (par insertion) Page 6

Station de chargement de telephone 3 000 $ Page 6
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Caractéristiques des commandites
1 |  EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE CATÉGORIE
Commandite Platine
Le logo du commanditaire Platine sera le plus important/ 
le plus en évidence parmi les logos des commanditaires dans 
tout document imprimé ou en ligne. 

2 |  VISIBILITÉ DES COMMANDITAIRES  
Publicité dans les magazines
   Identification dans toutes les publicités magazine d’ExpoCam.

   À partir d’octobre 2016, 28 pleines pages et 8 doubles pages 
sont prévues dans :

de même que dans Transport Magazine, L’Écho du transport, 
Over the Road.

Matériel publicitaire de points de vente
Votre identification sur l’affichage promotionnel dans plus de 
200 sites de relais routiers, transporteurs, vendeurs et exposants. 

Formulaires de préinscription
Identification du commanditaire sur plus de 150 000 formulaires 
de préinscription qui seront distribués par la poste, par insertion 
dans les magazines et offerts dans les points de vente.

Guides du salon – imprimé et en ligne
Logo en couleurs gratuit pour attirer l’attention  
sur votre description. 

Internet et hyperlien

   Identification du commanditaire sur  
la page d’accueil d‘ExpoCam.

   Hyperlien vers votre propre site Internet.

Envoi postal pré-salon
En tant que commanditaire Platine ou Or, vous aurez accès à 
la liste de tous les visiteurs préinscrits, par l’entremise d’une 
agence de traitement postal certifiée. Vous pourrez ansi leur 
adresser une promotion spéciale ou une invitation particu-
lière afin les faire venir dans votre kiosque à ExpoCam.

Forfait tout inclus

3 |  VISIBILITÉ SUR LE PLANCHER
Visibilité au salon
Commandite Platine
Votre logo sur 2 bannières de 4 x 6 pi en 4 
couleurs et visible des 2 côtés, suspendues au 
plafond de votre section du salon, ainsi que  
sur 4 plans du salon de grandes dimensions 
répartis dans le salon.

Commandite Or
Votre logo sur 1 bannière de 4 x 6 pi en 4 
couleurs et visible des 2 côtés, suspendue au 
plafond de votre section du salon, ainsi que  
sur 4 plans du salon de grandes dimensions 
répartis dans le salon.

Tirage
   ExpoCam remettra à chaque commanditaire 

un prix d’une valeur au détail de 1 000 $ 
ainsi qu’une boîte de tirage 

   Chaque commanditaire recevra des coupons in-
dividuels à son nom et son numéro de kiosque

   Chaque visiteur préinscrit recevra les cou-
pons par la poste en même temps que son 
laissez-passer 

Insertion dans le sac du salon
Un imprimé ou un petit cadeau du commandi-
taire pourra être inclus gratuitement dans les 
12 000 sacs du salon. Le commanditaire doit 
fournir l’imprimé ou le cadeau.

4 |  OCCASIONS DE MARKETING  
APRÈS SALON

Une liste de tous les visiteurs préinscrits du salon 
sera remise aux commanditaires Platine et Or 
(par l’entremise d’une agence de traitement 
postal certifiée) afin de vous donner la possibilité 
de les relancer une fois le salon passé.

Coût total d’une  
commandite Or : 12 000 $

En plus de positionner votre entreprise comme leader de l’in-
dustrie, les commandites Platine et Or renforcent la notoriété 
de votre marque, attirent un plus grand nombre d’acheteurs à 
votre kiosque et vous procurent des outils de marketing après 
salon très avantageux.

PLATINE
1 seule (vendue)

OR
Maximum de 4



Promotion avant salon | Visibilité sur le plancher

Enseignes « Vous êtes ici » 
Quatre enseignes « Vous êtes ici » stratégiquement situées amènent 
des milliers d’acheteurs en face du logo, du message publicitaire et  
de l’emplacement du commanditaire. Les affiches conviviales  
« Vous êtes ici » présentent la liste de tous les exposants et  
de leur numéro de kiosque. 

   Le commanditaire sera identifié sur le 
site Internet d’ExpoCam de même que 
dans les guides officiels (imprimé et en 
ligne). Le logo du site internet compren-
dra un hyperlien vers son propre site. 

Coût de la commandite : 4 000 $ 
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Signalisation d’escalier
On ne pourra pas vous manquer avec cette signalisation  
des plus évidentes qui placera vos nom et logo devant chacun  
des visiteurs et exposants d’ExpoCam 2017.  
La signalisation se fera sur 3 volées d’escalier (50 marches au total).  
Le coût inclut la signalisation et l’installation.

   De l’entrée/niveau d’inscription jusqu’au niveau 200

   Du niveau 200 au niveau 300

   Du niveau 300 au niveau 400.
2 commandites disponibles (25 marches chacune,  
avec exclusivité de catégorie) 

Coût :  Commandite double : 6 500 $ 
Commandite simple : 3 500 $

Bulletin électronique
Ajoutez votre logo, un court message 
(25 mots maxi) et un hyperlien vers 
votre site dans le bulletin électronique 
des visiteurs d’ExpoCam 2017 qui sera 
envoyé à tous les pré-inscrits environ 
3 semaines avant le salon. 15 000+ 
envois. Dates d’envoi : 1er mars et 1er 
avril 2017.

Coût par bulletin : 1 500 $ 

Bannière publicitaire  
ExpoCam
Augmentez votre visibilité en faisant 
de la publicité sur le site Internet 
d’ExpoCam

Coût:  500$ par mois / 2000$  
pour la durée du salon

Insertion dans l’envoi postal 
pré-salon aux visiteurs 
Mettez votre promotion dans les 
mains de tous les visiteurs préinscrits 
lors de leur préparation au salon . 
Participez dans ce programme de  
publipostage efficace, en rejoignant 
nos visiteurs les plus motivés, ceux-
là mêmes qui ont pris le temps de 
s’enregistrer à l’avance au salon. 
L’insertion doit être dimensionnée 
pour tenir dans une enveloppe de 
taille numéro 10. Nous nous occupons 
de la mise sous pli et des enveloppes. 
L’Insertion doit être prête pour  
le 10 février 2017 au plus tard.

Coût : 2 000 $ •  4 sont offertes
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Visibilité sur le plancher
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Bar-salon des 
visiteurs 
Le bar-salon permet aux 
visiteurs d’ExpoCam de  
se reposer et de prendre  
un repas léger et/ou  
une boisson. 

Caractéristiques de la commandite : 

Site Internet du salon 
Identification du commanditaire sur le site  
d’ExpoCam – 100 000+ impressions 

Guide officiel du salon
Identification du commanditaire dans le Guide  
du salon imprimé – 12 000 exemplaires 

Signalisation
   Identification du commanditaire bien en  

vue au-dessus du salon des visiteurs

   Logo du commanditaire imprimé sur les  
gobelets en plastique 

   Affichettes-chevalet sur toutes les tables du  
salon-bistro avec le message du commanditaire  
et votre logo 

   En tant que commanditaire du salon-bistro, vous  
êtes également autorisé à ajouter (à vos frais) de 
l’affichage supplémentaire dans cet espace pour la 
promotion de votre entreprise et de vos produits. 

*BILLETS DE COURTOISIE   
50 billets de boisson gratuite pourront être  
utilisés dans la zone de desserte. 

 Coût de la commandite : 5 000 $

Bar-salon des visiteurs Journée de  
la casquette
La Journée de la casquette 
s’est avérée être un énorme  
succès auprès des  
visiteurs des salons 
précédents. 
Il s’agit d’une 
superbe occasion 
d’augmenter la notoriété de votre marque ou  
d’attirer l’attention sur un nouveau produit.  
Nous envisageons de distribuer une casquette 
aux 2 000 premiers visiteurs du samedi. 

Caractéristiques de 
la commandite :

Formulaires de préinscription
Les conducteurs propriétaires seront avisés 
de la Journée de la casquette par plus  
de 150 000 formulaires de préinscription  
qui seront distribués par la poste et  
disponibles dans 200 établissements  
dont les relais routiers.

Affichage
Les casquettes seront distribuées à l’entrée 
d’ExpoCam avec identification bien évidente 
du commanditaire. 

Guides du salon
La Journée de la casquette figurera parmi les 
« Événements spéciaux » détaillés dans les 
Guides du salon (imprimé et en ligne) ainsi 
que dans une promotion double page  
d’ExpoCam dans Transport Routier.

Site Internet d’ExpoCam
La Journée de la casquette fera l’objet de pro-
motion sur le site Internet d‘ExpoCam.

Coût de la commandite :  2 000 casquettes



Visibilité sur le plancher
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Laissez-passer  
des visiteurs
Y a-t-il meilleure façon de vous 
annoncer auprès de chaque vis-
iteur si le logo de votre entre-
prise, imprimé en couleurs, se 
retrouve sur le devant de tous 
les laissez-passer. Cette promo-
tion « frappante » transporte 
votre logo à travers tout le hall 
d’exposition pendant toute la durée du salon.

Coût : 7 000 $

Signalisation au plancher
Dirigez les visiteurs vers votre kiosque au moyen d’une 
signalisation novatrice. Des signalisations sont placées sur 
le plancher et peuvent inclure votre logo, votre numéro 
de kiosque et un court message (recommandé : 6 mots 
maxi). Conception, montage et impression inclus. 

Coût par affiche : 1 250 $

Enseigne suspendue
Ayez votre propre enseigne de 4 x 6 pi visible des 2 
côtés et suspendue au plafond (avec le numéro d’allée 
attaché en dessous). Cette enseigne visible de loin est 
une façon fantastique d’attirer l’attention des visiteurs 
et de souligner une caractéristique unique ou un nou-
veau produit. Impression incluse.   

Coût par enseigne : 1 250 $

Lanières de laissez-passer
Obtenez une publicité « sur pieds » grâce  
à tous les visiteurs d’ExpoCam 2017, qui  
porteront le nom de votre entreprise sur les 
lanières de laissez-passer. Ainsi, le nom de votre 
entreprise sera vu partout à travers le salon. Un 
minimum de 12 000 lanières doit être fourni. 

Coût : 6 000 $ 
(plus le coût des lanières)

* L’exposant doit fournir les lanières

Logo de  
votre entreprise

Jeudi 20 avril | 10am - 6pm
Vendredi 21 avril | 10am - 6pm

Samedi 22 avril | 9am - 5pm

Place Bonaventure, Montréal, QC

LAISSEZ-PASSER

Clé de chambre
Logo du commanditaire + message « 
Venez nous rencontrer  
au kiosque # » 
imprimés sur un côté de la clé de chambre  
remise à tout visiteur inscrit dans nos blocs  
de chambres réservées dans les hôtels  
officiels d’ExpoCam 2017.

Coût de la commandite : 2 000 $

Insertion dans le sac du salon
Remettez vos articles promotionnels directement 
dans les mains de chaque visiteur en les faisant 
placer dans le sac d’ExpoCam. 12 000 articles 
doivent être fournis. Les articles doivent être  
approuvés au préalable par ExpoCam (poids  
maximal : 250 g par unité) et doivent nous  
être livrés au plus tard le 1er mars 2017. 

Coût : 1 000 $ par insertion

Stations de  
chargement pour 
téléphone cellulaire
Entrez en contact avec les vis-
iteurs et générez du passage 
vers votre kiosque pendant 
que ceux-ci prennent le temps 
de recharger leur téléphone . 
3 ( trois) stations de recharge 
de téléphones et de tablettes 
du dernier cri, seront 
stratégiquement placées sur 
le plancher du salon . Vous 
pouvez personnaliser ces unités  
avec votre propre message

Coût de la commandite : 3 000 $

MarriottM

Visit us at 
Kiosque 456

Hilton

ueiosqueKi

 
Kiosque 123



2017 Publicité  
dans le guide  
officiel
Ciblez chacun des visiteurs  
d’ExpoCam 2017, ainsi que ses  
associés, avec votre annonce  
dans le Guide du salon  
d’ExpoCam 2017,  
publié par

Avec la liste complète  
des exposants et toute  
 l’information sur les produits, le Guide  
du salon  d’ExpoCam 2017 sera une référence précieuse 
pour les semaines et les mois suivant le salon. 

Publicité dans la guide du salon | Vidéo
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20, 21 et 22 avril 2017
Place Bonaventure, Montréal

   www.expocam.ca

le guideOFFICIEL

Commanditaire Platine:
Endossé par: 

Commanditaires or: 

ExpoCam Guide 2017 mockup cover.indd   1

2016-08-17   9:55 AM

12 000 
COPIES
exemplaires 
distribués 

à ExpoCam

Placez votre publicité 
dès aujourd’hui!     
1 page 1 500 $

2/3 page 1 125 $

1/2 page îlot 975 $

1/3 page 600 $

1/4 page 500 $

1/6 page 375 $

(4 couleurs, prix net) En dollars canadiens et  
sujets aux taxes applicables

Répertoire des  
exposants ((mprimé)

En plaçant une publicité  
dans le GUIDE DU SALON  
imprimé, ExpoCam met votre 
inscription en  évidence au 
moyen de caractères gras  
et ajoute votre logo dans le  
Répertoire des exposants.

Gras + nom en surlignage + logo avec votre 
 inscription. Coût : 150 $

Production vidéo

Saviez-vous que 45 % des visiteurs ne participent 
qu’à un seul salon par année?* 
Cela signifie que vos clients actuels et potentiels auront 
beaucoup à voir et à faire et ce, en bien peu de temps...  
Du temps précieux que d’autres exposants veulent  
aussi accaparer.  

L’intégration d’une vidéo professionnelle dans votre  
présentation transmet votre message plus rapidement  
et plus efficacement que l’affichage traditionnel. 

L’équipe de création de Newcom possède toute  
l’expérience pour produire la vidéo appropriée au  
bon prix : du simple mais efficace diaporama jusqu’aux  
documentaires animés complétés par des éléments de 
texte pour mettre vos produits ou services bien en valeur.

Pendant trois jours, à tous les deux ans, ExpoCam at-
tire15 000 acheteurs – dont  plusieurs sont vos clients 
actuels ou potentiels. Tirez avantage de cette offre pour 
vous assurer que votre entreprise et vos produits attirent 
un maximum d’attention.

* Source: CEIR: The Role and Value of Face to Face

Pour vous assurer d’obtenir  
votre vidéo à temps, il faut la  
commander au plus tard le 

31 janvier 2017
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Index alphabétique des exposants

Les Verrous AMPLock 3131
1200, George-H-Boulay, Drummondville, Québec
888-475-3098   

Ligue nationale des camionneurs 4522
910 Wilton Grove Rd, London, Ontario
800-265-6509   Télécopieur : 519-434-1299
www.nationaltruckleague.com
La ligue nationale des camionneurs est associée avec
l’industrie du camionnage pour protéger ses camions, ses
équipes et ses profits. Assurance CSST alternative.

Lubecore Montréal 8179
10869 Hwy 7, Carleton Place , Ontario 
613-699-0854   
Automated greasing systems. 

Lubrifiants Saint-Laurent et Chevron 9129
2310, de la Province, Longueuil, Québec
450-679-8866   Télécopieur : 450-679-5818
Vente et distribution de lubrifiants, Chevron, Irving et LSL.  

Lussier Centre du Camion ltée 4204
1341, rue Principale, Sainte-Julie, Québec
450-649-1265   
www.lussier.ca

M

Mack Trucks Canada 4259
2100 Derry Road West, Unit 410, Mississauga, Ontario
289-998-0071   Télécopieur : 289-998-0065
www.mackcanada.com
Mack Trucks Canada sells trucks, parts and service through its
dealer network across Canada.

Malo Distribution 2000 inc. 6013
CP 1932, Warwick, Québec
819-358-9494   Télécopieur : 819-358-9484
www.md2000inc.com
Ligne de produits de haute qualité pour camions (spécialité
aluminium). 

Manac 4273 & 4276
2275-107ième rue, Saint-Georges-de-Beauce, Québec
418-228-2018   Télécopieur : 418-227-3156
www.manac.ca
Manac, le plus important fabricant de semi-remorques sur
mesure et spécialisées en Amérique du Nord, lance sa toute
nouvelle plate-forme Darkwing.  

Marsh Canada Limited 3129
1981, McGill College Avenue, bureau 820, Montréal, Québec
514-285-4707   Télécopieur : 514-285-2040
www.marsh.ca
Société internationale de courtage d’assurances et de gestion
de risques spécialisée en assurance de transport incluant le
camionnage.

McCann Équipement ltée 8127
10255, Côte-de-Liesse , Dorval, Québec
514-636-6344   Télécopieur : 514-636-0365

Mercedes-Benz 4221
4525, boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, Québec
514-620-7313   Télécopieur : 514-626-2707

MGM Brakes 4774
8530 Cliff Cameron Drive , Charlotte, North Carolina 
704-547-7411   Télécopieur : 704-547-9367
www.mgmbrakes.com
MGM Brakes is a full-line manufacturer of heavy duty spring
brakes. Our latest technology includes Brake Monitoring &
Corrosion Fighter Technology!

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. 4781
3020, avenue Jacques- Bureau, Laval, Québec
www.michelintruck.com

Ministère des Transports du Québec 2616
Québec

Mitsubishi Fuso Truck of America Inc. 4713
2015 Centre Sq. Road, Logan Township, New Jersey
877-829-3876   Télécopieur : 856-467-2781
www.mitfuso.com
Manufacturer of cab over light - medium duty trucks for the
vocational and commerical markets.

Mobileye 8157
101-1520 Rand Ave, Vancouver, British Columbia
604-261-0699   Télécopieur : 604-261-0633
www.dealersedge.ca
Mobileye is the industry leader in lane departure warning ,
forward collision warning, headway monitoring, and now
pedestrian / bicycle detection. Dealer’s Edge is the Canadian
Distributor for Mobileye Collision Avoidance Systems.

Money in Motion Inc. 7004
2158 Armstrong Street, Sudbury, Ontario
705-523-6700   Télécopieur : 705-523-6707

MS Gregson - Pulvérisateur 4138
4300, rue Vachon, Drummondville, Québec
819-474-1910   Télécopieur : 819-474-5317
www.msgregson.com
Pulvérisateur MS et Gregson forment maintenant une seule
entreprise: MS Gregson. Important manufacturier de
nettoyeurs à pression et de pulvérisateurs.  

N

Navistar Canada Inc. 4233
5500 North Service Rd, 4th Floor, Burlington, Ontario 
905-332-2525   Télécopieur : 905-332-2526
www.internationaltrucks.com
Navistar est un chef de file dans la construction de camions 
poids moyens et lourds, de véhicules de service intensif et 
de moteurs diesel. Venez nous rencontrer au kiosque 4233.

Newcom Média Québec Inc. 4000
6450, rue Notre-Dame ouest, Bureau 100, Montréal (QC)
514 938-0639   Télécopieur : 514 335-5540
www.newcom.ca

Nine Business Group 8058
3907 -3A Street NE 
Suite 202, Calgary , AB

Nordic Carrier Transicold 4885
888, Montée de Liesse, Saint-Laurent, Québec
514-733-8888   Télécopieur : 514-733-3838
www.nordiccarrier.com
Le tout nouveu système Multi-Temp. Vector 1800MT Hybride
diesel/électrique, et le tout nouveau plus écomonique et plus
vert X Serie.  

O

O.K. Tire Stores Inc. 4532
520 Abilene Drive, Mississauga, Ontario
905-564-5171   Télécopieur : 905-564-5175
www.okpneus.com
OK Tire Stores Inc, réseau pancanadien de franchises de pneus
et entretien automobile, compte plus de 265 emplacements
incluant des centres du camion.

Ogilvy & Ogilvy inc. 4107
4150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 550, 
Westmount, Québec
514-787-8771   Télécopieur : 514-932-7747
www.ogilvy.ca
Courtiers d’assurances offrant un programme spécialisé pour
l’industrie du déménagement, d’entreprises, de groupes et de
particuliers.  

®
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Exemple 
d’inscription

KIOSQUE VIDÉOS



Vous connecter avec les acheteurs... 
Demandez à notre équipe comment le plus important salon de camionnage  

du Canada peut aider à AUGMENTER VOTRE NOTORIÉTÉ et atteindre  
de nouveaux acheteurs et clients potentiels.

Pour plus d’information veuillez joindre :

Joan Wilson
Directrice du salon
(416) 510-5112
joanw@newcom.ca

Thierry Quagliata
Directeur adjoint du salon bilingue
(416) 510-5235
thierry@newcom.ca

ou votre représentant Newcom

Propriété et production de :

6450, rue Notre-Dame ouest, Bureau 100, Montréal (QC)  H4C 1V4 
514-938 - 0639 | Téléc. : 514-335 - 5540


