
Faites partie des 225 exposants et plus qui
participent au plus grand événement dédié aux
voyages, à l’aventure et au plein air.

SalonAventurePleinAir.ca

Après l'immense succès de 2017 voici la

3e 

édition
annuelle

MONTRÉAL
7 et 8 avril 2018
Palais des congrès

Le plus important événement de 
voyages, d’aventure et de plein air du 
Canada s'installe enfin au Québec!

#OASMontreal



Les passionnés d'aventure et de plein air comptent parmi votre public cible ? Ne manquez 
pas d’ajouter le Salon aventure et plein air à votre stratégie marketing 2018 !

Vingt ans d’expérience dans l’industrie du voyage       
et de l’aventure, c’est à votre avantage !

ZONES DU SALON  

Exposez à notre salon pour faire croître 
vos ventes et votre notoriété !

Aventures québécoises

Centre du camping

Paradis des pagayeurs

Monde de la plongée sous-marine

Voyages internationaux

Santé et bien-être

Qu’y gagnez-vous?
Contact direct avec la clientèle active

Accroissement de votre notoriété

Croissance de vos ventes

Rencontre de nouveaux clients

Rayonnement sur les réseaux sociaux



Nouez des liens chaque année avec nos 
clients assidus. Tirez profit de l’étendue de notre 

rayonnement sur les réseaux sociaux.

VANCOUVER
les 3 et 4 mars 2018

Vancouver Convention Centre

TORONTO
du 23 au 25 février 2018 

International Centre

CALGARY
les 24 et 25 mars 2018
BMO Centre, Stampede Park

Autres destinations du 
Salon Aventure et Plein air :

« C’est l’endroit où nous avons 
des échanges constructifs avec 

des voyageurs d’aventure 
peu importe où ils en sont rendus

dans leur processus d’achat ! »
Kristina Boyce, Merit Travel

Nos visiteurs

REVENU DU MÉNAGE

SalonAventurePleinAir.ca

49 % 
(50 - 100 K $)

32 %
(100 K $ +)

19 % 
(< 50 K $)

Plus de 73  000 
passionnés de plein 
air visitent nos 
salons chaque 
année à Montréal,
Vancouver, Calgary 
et Toronto. 

ÂGE

Appelez-nous dès aujourd’hui pour 
réserver le kiosque de votre choix.

LA RAISON DE LEUR VISITE

68 % s'équipent pour 
la prochaine saison

56 % testent les produits 
avant d'acheter

86 % effectuent des
achats au salon

92 % ont affirmé qu'ils 
reviendraient au salon
l'année suivante

100 %
sont des amateurs 

de plein air passionnés et actifs

69 % collectent de 
l'information sur des 
nouvelles destinations

15 % 
(<24)

22 % 
(34-44)

19 % 
(45-54)

12 % 
(55+) 32 %

(25-34)

Produit par :

18 100
VISITEURS

Jean-Philippe Turgeon 514-951-4346
jpturgeon@nationalevent.com


