
www.expocam.ca

APRIL 11, 12, 13, 2019 | Place Bonaventure, Montréal, QC, Canada

OPPORTUNITÉS 
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Les avantages principaux d’être commanditaire
•  Augmentez le nombre d’acheteurs et de clients potentiels à votre  

kiosque et donc votre retour sur investissenent

• Affichez votre présence au delà de votre kiosque

• Positionnez votre entreprise comme un chef de file de l’industrie

• Faites mieux connaître votre ou vos nouveaux produits ainsi que votre compagnie

• Démontrez que votre compagnie soutient l’industrie du camionnage

Outils promotionnels

Lanières de laissez-passer ................ 6 500 $/ 3 500 $

Logo sur laissez-passer des visiteurs  .............. 7 500 $

Clés des chambres d’hôtels partenaires ............. 3 200 $

Insertion dans l’envoi postal pré-salon  

aux visiteurs  ................................................. 2 000 $

Insertion dans le sac du salon ........................ 1 100 $

T-shirt des personnels de l’aire d’inscription ........ 2 500 $

Journée de la casquette .............................100 casquettes

Opportunités en ligne

Application mobile ................................................10 000 $

Page de pré-inscription Internet, incluant le courriel et 

l’impression de la confirmation d’inscription .......3 000 $

Bannière Internet ExpoCam .. 550 $/ mois 2 200 $/ salon

Infolettre / courrier électronique 

personnalisé  ..............................................1 650$/ 2 000 $

Logo en ligne ..............................................................160 $

Promotion conjointe sur les medias sociaux . 500 $/ publicité

Visibilité sur le plancher 

Aire d’iinscription niveau 100 .......................11 000 $

Plan du salon................................................10 000 $

Signalisation d’escalier .................... 6 500 $/ 3 500 $

Bannière frontale sur mezzanine sud .............3 500 $

Café sur la mezzanine nord ...........................5 700 $

Internet sans fil (WIFI) du salon ....................25,000 $

Stations de chargement de 

téléphones ....................................3 500 $/ 2 stations

Cafés du matin ......................................2 000 $/ jour

Jeu concours - Drones à gagner .....................2 000 $

iQiosk (Plan interactif sur écran 

tactile) .............................................. 4 500 $/ appareil

Le Puits de Connaissances (Conférences sur  

le plancher) ....................................................4 500 $

Fontaines d’eau ..............................................2 500 $

Bannières suspendues ....................1 650 $/ Bannière

Signalisation au sol .......................550 $/ signalisation

Maximisez votre participation 
et attirez plus d’acheteurs 
à votre kiosque, grâce à 
ces puissants outils de 
commandites 



OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

Niveau 100 - Aire d’inscription unique

Détails de cette commandite
•  Logos sur les panneaux inférieurs des comptoirs d’inscription

•  Habillage de cinq colonnes recouvertes du logo du commanditaire

•  Cinq bancs recouverts du logo du commanditaire

•  Habillage de Trois pots de fl eurs enveloppés 

avec le logo du commanditaire
•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur 

la page internet dédiée aux commanditaires 
du salon

Commanditaire exclusif
Coût de la commandite: 11 000 $

Plan du salon distribué 
sur le plancher
Devenez le commanditaire exclusif du plan imprimé, 
incluant la liste des exposants du salon. Mettez votre 
marque directement dans les mains de tous les visiteurs 
du salon. Cette commandite, comprend quatre pages 
de publicité en couleurs au verso du plan du salon
et de la liste des exposants

Commanditaire exclusif 
Limité à un seul commanditaire.

•  Le logo du commanditaire sera identifi é sur la page 

internet dédiée aux commanditaires du salon

Coût de la commandite: 10 000 $
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Le nom ou le logo de votre compagnie placardé à la seule entrée du salon, 

qui sera vu par tous les visiteurs entrant et sortant d’ExpoCam.

Votre logo sera placé sur les panneaux inférieurs des comptoirs d’inscription, 

sur les colonnes, les bancs et les pots de fl eurs du niveau 100.
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Bannière frontale 
sur la mezzanine sud

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

Le nom ou le logo de votre entreprise accroché sur l’un des 
murs du niveau 400.
La bannière de votre entreprise sera accrochée sur le 
mur de la mezzanine sud, visible par des milliers de 
participants d’ExpoCam

Dimension de la bannière : 76” x 240”

Coût de la commandite: 3 500 $

Signalisation 
d’escaliers 
On ne pourra pas vous manquer avec cette signalisation 
des plus évidentes qui placera le nom de votre compagnie 
ou logo devant chacun des visiteurs et exposants 
d’ExpoCam 2019. La signalisation se fera sur 3 volées 
d’escalier (50 marches au total). Le coût inclut la 
signalisation et l’installation.

Détails de cette commandite:
• De l’entrée/niveau d’inscription jusqu’au niveau 200
• Du niveau 200 au niveau 300 (marches + rambardes)
• Du niveau 300 au niveau 400 (marches + rambardes)
•  2 commandites disponibles (25 marches chacune, avec 

exclusivité de catégorie)

Coût de la commandite 
Commandite double : 6 500 $
Commandite simple : 3 500 $
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Café sur la mezzanine nord

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

Situé en haut de la mezzanine nord,
le café donne aux visiteurs d’ExpoCam la 
possibilité de profi ter d’un repas rapide et 
de se reposer, sans quitter le plancher. 
Cette opportunité augmente la visiblité 
de votre compagnie dans cette zone qui 
attire des milliers de participants

Détails de cette 
commandite:
•  Bannières proéminentes du 

commanditaire, accrochées sur la 
rambarde de la mezzanine

•  Autocollants du logo du commanditaire 
apposés sur les tables du restaurant

•  Deux présentoirs pour votre publicité
•  Le commanditaire sera identifi é 

sur la page internet dédiée aux 
commanditaires du salon

Coût de la commandite 5 700 $

Internet sans fi l (WIFI)

Le WIFI gratuit disponible dans tout le salon à tous les visiteurs 
et exposants. Cette offre de parrainage est une excellente 
opportunité de marketing direct et participe à la collection de 
données des visiteurs

• Page d’accueil personnalisée du commanditaire 

Commanditaire exclusif
Coût de la commandite: 25 000 $ 
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

Drones à gagner
Une excellente occasion d’attirer des visiteurs à votre kiosque.
Une boite de tirage sera fournie au commanditaire.
Le commanditaire disposera d’un bulletin individuel avec le nom 
de sa compagnie, son logo et son numéro de kiosque.
Les bulletins seront joints au laissez-passer du participant et envoyés par 
la poste aux visiteurs pré-inscrits. 

•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires sur le site 

Internet d’ExpoCam

Maximum de 5 drones à gagner, 1 drone par commanditaire seulement 
Coût de la commandite: 2 000 $/ drone à gagner

Stations de chargement pour téléphones
Stratégiquement positionné à différentes places sur le plancher,
votre compagnie recevra la notoriété maximale, grâce à
l’écran de la station de chargement et ses fonctions conçues sur 
mesure. Votre logo et message seront vus par des milliers de 
visiteurs à ExpoCam.

Coûts de la commandite: 
2 stations: 3 500 $
3 stations: 4 700 $

Le café du matin

CAFÈ DU
MATIN

Commanditaire

Commanditer le café du matin. C’est une excellente occasion de promouvoir 
l’image de la votre compagnie. Les exposants et les visiteurs sont accueillis avec un 
café GRATUIT, courtoisie de votre compagnie.

Détails de cette commandite:
• 500 cafés maximum servis au niveau 200 à côté de l’entrée du salon.
• Le café sera servi de 9h30 à 11h00 ou jusqu’à ce que le nombre maximum 
 de cafés soit atteint.
•  Les tasses commanditées sont autorisées mais doivent être fournies par 

le commanditaire.
•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires sur site 

Internet d’ExpoCam
 
Coût de la commandite: 3 000 $/ jour/ 500 cafés maximum.
* Commandite seulement disponible le jeudi 11 et le vendredi 12 avril et à 

un commanditaire /jour

COMMANDITAIRE



OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

iQiosk (Plan interactif sur écran tactile) 
Ces écrans de localisation interactifs, seront placés de façon stratégique
sur le plancher. C’est l’un des moyens les plus effi caces d’attirer l’attention des ache-
teurs, grâce au logo et / ou la vidéo de votre compagnie insérés sur l’écran du haut.
Ce nouvel iQiosk comprendra le plan des salles d’exposition, la liste des exposants, la 
vitrine des nouveaux produits ainsi que d’autres informations clés sur le salon.

Détails de cette commandite: 
•  Inclusion du logo * / vidéo * en haut de l’écran
*  Le logo et la vidéo fournis par le commanditaire
•  Le logo commanditaire sera affi ché sur la page des 

commanditaires du site Internet d’ExpoCam

Exclusif à un commanditaire par appareil.

4 500 $/ 1 appareil
8 000 $/ 2 appareils

C’est une excellente occasion de parrainer un NOUVEL événement 
spécial pendant ExpoCam, qui aura lieu sur le plancher pendant les 
3 jours du salon. Obtenez le nom de votre compagnie et votre marque 
associés à ces sessions d’informations inégalées, animées par des 
experts du secteur, sur des sujets clés.

Détail de cette commandite:
•  Le logo et la marque de votre entreprise affi chés sur le mur arrière du 

Puits de Connaissances
•  Le logo de vote compagnie sera inclus dans la promotion du Puits de 

Connaissances
•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires du 

site Internet d’ExpoCam

Exclusif à un commanditaire
Coût de la commandite: 4 500 $

Le Puits de Connaissances

Quatre fontaines installées sur les deux étages du salon. Quelle meilleure 
opportunité d’offrir un rafraîchissement gratuit aux visiteurs assoiffés, tout en 
obtenant une visibilité optimale de votre compagnie sur le plancher.
•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires du site 

Internet d’ExpoCam

Exclusif à un commanditaire
Coût de la commandite: 2 500 $

Fontaine d’eau

Coûts de la commandite: 

COMMANDITAIRECOMMANDITAIRE



OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES SUR LE PLANCHER

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 maximum

Visuel fourni par le commanditaire

Coût de la commandite: 
550 $/ signalisation

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 de la commandite: 
1650 $/ Enseigne
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Lanières de laissez-passer

Laissez-passer des visiteurs 

Clés des chambres d’hôtels

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 tous les halls d’exposition pendant toute la durée du salon.

•  Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires 
du site Internet d’ExpoCam

Exclusif à un exposant
Coût de la commandite: 7 500 $

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 offi ciels 
d’ExpoCam 2019.

Exclusif à un commanditaire
Coût de la commandite : 3 200 $ 

OUTILS PROMOTIONNELS

Company Logo

Thursday April 10 • 10 a.m. to 6 p.m.

Friday April 11 • 10 a.m. to 6 p.m.

Saturday April 12 • 9 a.m. to 5 p.m.

International Centre, Toronto, CanadaSHOW PASS

Obtenez une publicité « sur pieds » grâce à tous les visiteurs d’ExpoCam 2019, 
qui porteront le nom de votre entreprise sur les lanières de laissez-passer à travers 
tous les halls du salon. 

Deux opportunités pour cette commandite

Commandite exclusive: 6 500 $ + 12 000 lanières fournies par le commanditaire 

Commandite non exclusive: 3 500 $ / + 6 000 lanières fournies par le 
commanditaire. (2 commanditaires maximum) 

•   Le logo du commanditaire sera affi ché sur la page des commanditaires du site 
Internet d’ExpoCam

LAISSEZ-PASSER



OUTILS PROMOTIONNELS

Journée de la casquette 

Contribution minimum: 100 casquettes 

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 13 avril à 9h du matin.

Faites rayonner votre logo sur les T-shirts de notre personnel, chargé de l’inscription 
des visiteurs sur le plancher.
En tant que commanditaire, votre logo sera placé sur le devant
de chaque T-shirt porté par le personnel de l’aire d’inscription.
Exclusif à un commanditaire

Coût de la commandite: 2 500 $

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 25 février 2019.

Coût de la commandite : 1 100 $ par insertion

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 effi cace, 
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 1 février 2019 au plus tard. 

Coût de la commandite: 2 000 $ par insertion

YOUR INSERTS

Logo de la 
compagnie
Logo de la 
compagnie
Logo de la Logo de la Logo de la 

COMMANDITÉ PARCOMMANDITÉ PARCOMMANDITÉ PARCOMMANDITÉ PAR

T-shirt des personnels de l’aire 
d’inscription



Application Mobile
Le parrainage de l’application mobile est la 
nouvelle frontière marketing participant à la 
notoriété d’une marque.
Faites remarquer votre entreprise, depuis le 
moment du téléchargement de l’application, 
pendant son activation et bien après 
l’événement, lorsqu’elle devient le guide le 
plus pratique de l’acheteur.

Bannière publicitaire sur le 
site Internet d’ExpoCam 

Page de pré-inscription 
visiteurs

Infolettre

Votre Logo
Ajoutez votre logo dans la
liste des exposants en ligne 
d’ExpoCam.
Capturez l’attention des 
visiteurs quand ils parcourent
la liste des exposants.

Coût de la commandite: 160 $ 

Campagne publcitaire sur 
les Médias Sociaux
Le logo de votre entreprise, associé à la campagne 
publicaitre d’ExpoCam sur les 
médias sociaux, visant une audience 
ciblée sur LinkedIn, et aux abonnés 
Facebook et Twitter

Détail de la commandite
Ajoutez votre logo sur les publicités en 
ligne d’ExpoCam, publiées sur LinkedIn, Facebook et Twitter

Coût de la commandite: 500 $ / publicité

OPPORTUNITÉS EN LIGNE

Ajoutez votre logo, un 
court message (25 mots 
maxi) et un hyperlien vers 
votre site, dans le bulletin 
électronique d’ExpoCam 
2019, qui sera envoyé à 
tous les visiteurs 
pré-inscrits, trois fois 
avant le salon. 
Dates d’envoi : février, 
mars et avril 2019

Coût de la commandite: 
1650 $ / bulletin

Faites la promotion de votre 
participation directement 
auprès de visiteurs ciblés 
et préinscrits d’ExpoCam 
Fournissez nous votre message 
personnalisé au format HTML 
et nous l’enverrons une fois 
par courrier électronique au(x) 
groupe(s) ciblé(s).
Nombre limité de courriels 
ciblés. Un envoi par mois 
maximum, pendant les mois 
de: février, mars et avril 2019.

Coût de la commandite: 
2 000 $ / courriel ciblé

Soyez la première entreprise 
visible lorsque les visiteurs 
s’inscrivent en ligne pour obtenir 
leur laissez-passer. Le logo de 
votre entreprise sera placé sur: 
• La page d’inscription en ligne
• La confi rmation de l’inscription par courriel
• L’impression de la confi rmation d’inscription

Exclusif à un commanditaire
Coût de la commandite: 3 000 $ 

Augmentez votre visibilité en mettant de la publicité sur 
le site Internet d’ExpoCam. Votre *bannière publicitaire 
visible sur la page d’accueil du site Internet.

* A fournir par le commanditaire

Coût de la 
commandite: 
550$ par mois ou 
2 200 $ par salon

• Le commanditaire sera affi ché sur la    
page des commanditaires du site Internet d’ExpoCam

Exclusif à un commanditaire
Coût de la commandite: 10 000 $

Courrier 
électronique 
personnalisé



5353 Dundas St W, Suite 400, Toronto, ON, M9B 6H8  I  Tel: 416-510-5235  I  Fax: 416-510-5140

Thierry Quagliata
(416) 510-5235
thierry@newcom.ca

Tiffany Gin
(416) 510-5236
tiffany@newcom.ca

Pour plus d’information sur les opportunités de commandites 
à ExpoCam 2019, contactez: 

Règles et exigences pour tout parrainage 
et programme promotionnel

Éligibilité
•  Les exposants confi rmés sont éligibles.
•  Les fabricants ou fournisseurs de services de l’industrie du 

camionnage non exposants sont inéligibles. 
•   Les organisations extérieures (non liées au secteur du camionnage) 

sont éligibles.

Conditions
Un acompte de 50% est requis pour confi rmer le parrainage.
Aucun logo ou commande de parrainage ne sera pris en compte sans la 
réception de l’acompte.
•  Le solde est dû au plus tard le 1 février 2019 
•  Les paiements reçus ne sont pas remboursables. 
•  Les taxes TPS (5%) et TVQ (9.975%) sont appliquées à toutes les 

commandites et seront ajoutées sur votre facture.

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.

Produit par 

5353 Dundas St W, Suite 400, Toronto, ON, M9B 6H8  I  Tel: 416-510-5235  I  Fax: 416-510-5140


