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POURQUOI VOUS DEVRIEZ EXPOSER À EXPOCAM

SOYEZ PRÉSENT AU PLUS GRAND SALON DU CAMIONNAGE  
AU CANADA EN 2019

des acheteurs ayant participé à ExpoCam prévoient 
de réaliser leur(s) achat(s) dans un délai maximum 
d’un an après leur visite au salon*

10 776 visiteurs + 3 410 exposants = Total 14 186
Qui visite ExpoCam?

Flottes  
(compte autrui, 
compte propre, 

publiques

3905

Membres de la famille

1196

Invités de 
l’industrie

1173

Installations d’entretien 
de camions

655

Fabricants

464

Associations, 
gouvernement, 
médias, Écoles

185

Exposants

3,410

Concessionnaires, 
grossistes,  

distributeurss

436

Services  
aux flottes

459

Conducteurs- 
propriétaires

2303

96%

90%

89%

des visiteurs viennent à ExpoCam 
pour découvrir de nouveaux 
produits, équipements et services*

 
des visiteurs viennent à ExpoCam afin d’accroi-
tre leurs connaissances et discuter en tête à tête 
avec des spécialistes de l’industrie*

*Source : Sondage visiteurs ExpoCam 2017

Où et Quand?  jeudi, vendredi, samedi, 11,12,13 avril 2019 
Place Bonaventure, Montréal, Quebec, Canada

Accélérez votre cycle de vente, générez de nouveaux  
contacts et nouez des relations professionnelles

Rencontrez des acheteurs en personne

Mettez en avant vos nouveaux produits et services



VOICI COMMENT NOUS CONTRIBUONS À VOUS AMENER DES 
CLIENTS POTENTIELS

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ POUR ATTIRER PLUS DE CLIENTS

Une campagne de marketing ciblée à partir d’une 
base de données de plus 100 000 professionnels 
de l’industrie

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

Commandite personnalisée
Nous travaillerons avec vous pour personnaliser  
un forfait répondant à vos besoins, tout en respectant 
votre budget, mais qui dépassera pas vos attentes.

Campagne publicitaire intensive 
dans les medias sociaux auprès 
d’un public cible sur LinkedIn, 
Facebook et Twitter 

Logo en ligne
Attirez l’attention en incluant
votre logo dans la liste des 
exposants en ligne l’ExpoCam

Bannière  
publicitaire
Développez  votre marque en insérant votre logo dans une 
bannière publicitaire sur le site Internet: www.expocam.ca

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.

COMMANDITAIRE

Département Newcom Creative
Service supplémentaire pour nos exposants. 
Notre département de création peut vous 
aider avec la préparation de vos dépliants, 
brochures, matériel publicitaires et panneaux 
d’affichage.

MARKETING 
DIRECT

Campagne nationale de publicité 
et contenu rédactionnel dans 
Transport Routier, Today’s Trucking, 
Truck & Trailer, Truck News, L’Écho 
du Transport, Transport Magazine 

Publipostage direct, promotions 
électroniques, messagerie vocales, 
publicité à la radio, dans les 
médias imprimés et en ligne, 
relations publiques ... ciblant 
des milliers de professionnels du 
monde du camionnage.

PUBLICITÉ



Vos contacts

Dates & Heures du salon

Pour réserver votre espace Opportunités de commandites

Tiffany Gin
Responsable des évènements s 

péciaux et commandites
tiffany@newcom.ca

Tel: (Numérp sans frais)
1-800-268-7742 ext 3213

416-510-5235

Thierry Quagliata
Directeur du salon bilingue

thierry@newcom.ca
Tel: (Numérp sans frais)
1-800-268-7742 ext 5235

416-510-5235

Parrainé par ExpoCam est la propriété et 
une réalisation de

Les tarifs sont en dollars canadiens 
et sujets aux taxes applicables

Ce qui est compris avec la location 
d’espace:

Pour les recruiters seulement 100 pi2 at $20.50     
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)

100-599 pi2  $20.50 pi2

600-1999 pi2  $15.90 pi2

2000+ pi2 $14.20 pi2

 Supplément de COIN pour kiosque droit  
 de 100 – 599 pi2 : (160 $ par coin)

 logo dans la liste des exposants en ligne d’ExpoCam 160 $ 

Les compagnies qui recrutent peuvent exposer 
pendant les 3 jours du salon. Il n’y aura pas  
de pavillon du recrutement   

Les recruteurs seronts identifiés par un icône spécial 
placé à coté du nom de leur compagnie, sur le plan 
officiel, distribué à tous les visiteurs du salon. 

Inscrivez vous maintenant pour garantir  
votre espace de kiosque

Outils promotionels des exposants

 Code personnalisé gratuit destiné à vos clients et prospects pour s’inscrire  
 en ligne gratuitement  

 Formulaires de préinscription imprimés personnalisés à remettre à vos clients  
 actuels et potentiels 

   Invitations personnalisées par courriel: votre invitation HTML 
personnalisée incluant votre code gratuit, à envoyer à vos clients  
et prospects

   Vitrine en ligne des nouveaux produits: Faites la promotion de votre 
nouvel équipement, produit ou service(s), disponible sur le marché 
canadien au cours des 14 derniers mois

Fourni avec l’espace de kiosque

 rideaux standards

 Manutention/déplacement de materiel (jusqu’à 5 000 lb) jusqu’à et à   
 partir de votre kiosque (n’inclut pas le montage/démontage)

 Manuel de L’exposant en ligne

Non inclus dans nos tarifs mais obligatoire:

Les exposants doivent avoir leur surface d’exposition recouverte d’un tapis ou 
de tout autre revêtement de plancher adéquat. Vous avez le choix d’apporter 
votre propre tapis ou de le louer auprès de de notre décorateur officiel.

JEUDI

11 AVRIL 
10h à 18h

VENDREDI

12 AVRIL
10h à 18h

SAMEDI

13 AVRIL
9h à 17h

Ou visitez:  www.expocam.ca


