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Le plus grand événement
aventure et plein air au Québec !

Autres destinations du Salon Aventure et Plein Air :

SalonAventurePleinAir.ca

#aventureMontréal
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25 et 26 mars 2023
Palais des congrès

TORONTO
24 au 26 février 2023

The International Centre

CALGARY
18 et 19 mars 2023

BMO Centre, Stampede Park

VANCOUVER
4 et 5 mars 2023

Vancouver Convention Centre



Les passionnés d'aventure et de plein air comptent parmi votre public cible ? 
Ajoutez le Salon Aventure et Plein Air à votre stratégie marketing 2023 !

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

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

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

ZONES DU SALON

• Centre du camping

• Monde de la plongée sous-marine

• Voyages internationaux

• Paradis des pagayeurs

• Santé et bien-être

• Aventures québécoises

EN VEDETTE

• Aquarium Eco-Dive

• Jeunes aventuriers en plein air

• Scène Voyages d’aventure

• Scène Le meilleur du Québec

• Piscine pour démonstration 
en eaux vives

• Kiosque d'information



16,400+NOS VISITEURS
Âge :

Revenu du ménage

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

“ 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 ! ”

25-50 k $

50-100 k $

100 k $ +

% 19

% 49

% 32

<24

25-34

35-44

45-54

55+

VISITEURS

Kristina Boyce

Nouez des liens chaque année avec nos clients assidus. 
Profitez d'une visibilité sur les réseaux sociaux du salon.

200+ exposants

% 15

% 32

% 22

% 19

% 12



Programmes
de commandite

à partir de
5 000 $ !

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE D’EXPOSANT ET REHAUSSEZ VOTRE MARQUE À LONGUEUR D’ANNÉE !

Parmi les possibilités supplémentaires :
• visibilité sur les médias sociaux • concours

• publicité dans le Guide du Salon • envois de courriels ciblés

• bannière publicitaire en ligne

Demandez à votre représentant (e) pour plus d’informations.

SalonAventurePleinAir.ca

Produit par :

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX DU KIOSQUE ?

STRATÉGIE MARKETING
Outre une campagne promotionnelle numérique hautement ciblée,

le salon sera également promu à travers les médias traditionnels suivants :

• ESPACE D’EXPOSITION - au plus grand événement

aventure et plein air au Québec ! 

• PROFITER D’UNE VISIBILITÉ GRATUITE - à travers 

les réseaux sociaux du Salon Aventure et Plein Air.

• RIDEAUX DE KIOSQUE INCLUS - 

rideaux arrière et de côté.

• INSCRIPTION DANS LE GUIDE DU SALON

• 15 ADMISSIONS GRATUITES

• 6 ACCRÉDITATIONS D’EXPOSANT AVEC LE NOM 

DE VOTRE ENTREPRISE

• COUPONS RABAIS ÉLECTRONIQUES 

• COUPONS RABAIS NUMÉRIQUES PERSONNALISÉS

• OPPORTUNITÉS DE CONCOURS SUR MÉDIAS SOCIAUX

Forfaits
promotionnels

à partir de
500 $ !

Augmentez votre position de chef de file de l’industrie grâce à nos 
programmes de commandite ! Profitez de l’occasion d’accroître 
la notoriété de votre marque auprès des participants avant l’ouverture 
du salon et d’augmenter votre visibilité sur place au salon.
Informez-vous sur nos programmes de commandite.

Teena-Lee Sherrer, Responsable des commandites 
tl@nationalevent.com | 438-800-4900 poste 275

DÉMARQUEZ-VOUS GRÂCE À NOS PROGRAMMES DE COMMANDITE 
ET NOS FORFAITS PROMOTIONNELS !

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES :

Contactez-nous dès aujourd’hui pour votre kiosque.
Teena-Lee Sherrer 438-800-4900 poste 275
tl@nationalevent.com


