
L’avenir du camionnage 
c’est Maintenant...

...Faites-en partie à 
à ExpoCam 2023

Du 25 au 27 mai 2023
Espace Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, Québec 

LE LIEU DE RENCONTRE DE L'INDUSTRIE DU CAMIONNAGE AU CANADA

38 
ANS!

DEPUIS 



73%
des visiteurs à ExpoCam sont
à la recherche de nouveautés.
Offrez à votre compagnie
une visibilité incomparable.

79%
des visiteurs à ExpoCam  
souhaitent rencontrer de  
nouveaux fournisseurs ainsi 
que leurs fournisseurs actuels.
Dynamisez vos ventes grâce  
à de nouveaux prospects  
qui se transforment en  
commandes clients.

92%
des visiteurs à ExpoCam
sont originaires de la province
du Québec.
Élargissez votre clientèle 
québécoise.

   ExpoCam accueille régulièrement un public  
de grande qualité de plus de 10 000 visiteurs

Membres de la famille 4.4%

Services (�nancier, conseil, assurance,
Logiciels, etc., Associations) 8.6%

Concessionnaires de véhicules neufs
(camions/remorques)) 4.3%

Fabricants ou agents 
(non exposant) 9.9%

Invités de l'industrie 20.5%

Flotte 29.7%

Services et / ou réparation de camions 
lourds / remorques 6.4%

Distributeurs / Grossistes en 
véhicules lourds 3.2%

Conducteurs propriétaires 13%

Profil des visiteurs de 2021

   Trois bonnes  
raisons d’exposer 
à ExpoCam

Mettez votre nouvel équipement,
produit, technologie sous les
projecteurs à ExpoCam

 Localisation
Situé à 60 km à l’est de Montréal et à 185 km de la ville de 
Québec, Espace Saint-Hyacinthe est facilement accessible  
pour attirer les professionnels du camionnage de tous les  
coins de la province. L’Espace Saint-Hyacinthe est situé  
directement à la sortie de l’autoroute 20 et comprend un  
grand nombre de stationnements gratuits. Les exposants  
apprécieront aussi la facilité avec laquelle ils pourront  
s’installer et quitter l’Espace Saint-Hyacinthe à la fin du salon.

QUÉBEC 

MONTRÉAL



   Trois bonnes  
raisons d’exposer 
à ExpoCam

La vitrine des Nouveaux Produits
Avez-vous un nouveau produit  
disponible sur le marché canadien 
depuis moins de 14 mois ? Profitez de la
vitrine des nouveaux produits ExpoCam 
pour promouvoir votre innovation auprès 
d’un public ciblé et attirer plus d’acheteurs 
à votre kiosque

La route des solutions plus vertes.
Un hommage et un coup de projecteur aux 

exposants qui proposent des équipements 
produits et technologies plus écologiques et 
éco-responsables. Un moyen efficace  

de montrer à vos clients que que votre  
compagnie suit les tendances de l’industrie.

Le Garage ExpoCam
Une zone de démonstration et un programme 
éducatif axé sur le service, l’entretien et la  
réparation des véhicules lourds.
Un nouvel événement pour présenter en 
situation réelle, de nouveaux équipements, outils 
et technologies et ainsi interagir avec les profes-
sionnels de la maintenance et de la réparation.

L’essai routier extérieur  
d’ExpoCam
Les derniers camions du marché  
en situation réelle sur une piste  
sécurisée,sous le regard de vos futurs 
acheteurs !

Une vaste campagne 
publicitaire
Campagne nationale de  
publicité et contenu rédac-
tionnel dans Transport Routier, 
Today’s Trucking, Truck & Trailer, 
Trucknews.com, Road Today...

Publicités sur le lieu de vente
Publicités dans les points de 
ventes des concessionnaires de 
camions, remorques, dans les 
centres de pièces et de services 
et dans les relais routiers de 
toute la province.

Un marketing direct 
éfficace
Publipostage direct, infolettres 
électroniques, messageries  
vocales, publicités radio, rela-
tions publiques…ciblant des 
milliers de professionnels du 
monde du camionnage.

Un engagement 
puissant sur les 
médiax sociaux
De vastes campagnes sur les 
médias sociaux à un public ciblé 
sur Linkedin, Facebook, Twitter, 
Instagram..., et avec le  
partenariat de personnalités  
influentes du secteur du  
transport routier.

   Notre campagne de marketing contribue à faire 
venir plus d’acheteurs qualifiés à votre kiosque

QUÉBEC 

MONTRÉAL

 Nouvelles Attractions et Évènements Spéciaux 



Les tarifs sont en dollars canadiens et sujets aux taxes applicables
100 – 599 pi2 ................................... $22.90/pi2

600 – 1,999 pi2 ................................ $17.90/pi2

2,000 + pi2 ...................................... $14.20/pi2

Inclus avec votre espace de kiosque
Manutention/déplacement de matériel (jusqu’à 5 000 lb) jusqu’à et à  
partir de votre kiosque (n’inclut pas le montage/démontage du kiosque).  
• Rideaux standards • Insertion dans la liste des exposants en ligne • 
Outils promotionnels pour promouvoir sa participation

Offre spéciale pour les recruteurs de chauffeurs seulement: 

100 pi2 ............................................. $22.90/pi2

Comprend rideaux de séparation entre les kiosques en (noir), tapis (gris), 
une (1) table drapée de 6’ (noire), deux (2) chaises en tissu, enseigne  
frontale. (Aucune substitution possible)  

Non inclus mais obligatoire dans le kiosque:
Un tapis ou un revêtement de sol approprié est obligatoire dans votre kiosque. 
Les exposants peuvent apporter leur propre tapis ou en louer un auprès de 
notre décorateur officiel.

  Réservez aujourd’hui votre espace!

Thierry Quagliata
Directeur du salon
Thierry@newcom.ca
Tél.: 416-510-5235 

Kathy Koras
Responsable des ventes
kathy@newcom.ca
Tél.: 416-510-6892

ExpoCam 2023
Espace Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Québec
Jeudi 25 mai, Vendredi 26 mai, Samedi 27 mai, 2023

SPONSOR

  Gagnez en visibilité avec 
des commandites exclusives 

SPONSOR 

Mercredi, 22 septembre

Jeudi, 23 septembre

Espace Saint-Hyacinthe

Montréal (Saint-Hyacinthe), QC
SHOW PASS

www.expocam.ca

Pour découvrir comment promouvoir votre marque à ExpoCam grâce à un
parrainage exclusif, contactez Kathy Koras ou Thierry Quagliata!


