DEVENEZ EXPOSANT

et maximisez votre visibilité au
plus grand événement en SST
au Québec!

7 | 8 novembre 2018
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

grandrendez-vous.com

cnesst.gouv.qc.ca

NE MANQUEZ PAS LE PLUS
GRAND ÉVÉNEMENT EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
4 000 visiteurs et participants
200 exposants
20 conférences
Venez vivre LE rendez-vous en SST du Québec.
Cet événement est organisé par la CNESST depuis plus de 15 ans.
La CNESST c’est :
• La Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail;
• L’organisme auquel le gouvernement du Québec a 		
confié la promotion des droits et des obligations en
matière de travail. Elle en assure le respect auprès des
travailleurs et des employeurs québécois.

Devenez partenaire du Grand Rendez-vous santé et sécurité
du travail et profitez de cette occasion pour :
• rencontrer vos clients
• développer de nouvelles opportunités d’affaires
• renforcer votre positionnement dans l’industrie
• augmenter vos ventes
• participer à l’amélioration de la SST dans les milieux
de travail

PROFIL DES PARTICIPANTS
STATUT /					TYPE D’ENTREPRISE /
Employé

Privée

Employeur

Publique

Étudiant
Autre

SECTEURS D’ACTIVITÉS /
  Commerce de détail et de gros, alimentation, autres services commerciaux
  Administration publique
  Transport, entreposage et autres services
  Industries manufacturières diverses
  Enseignement et services annexes
  Construction, bâtiment et travaux publics
  Services médicaux et sociaux
  Forêt, scieries, industrie du bois et papier, imprimerie
  Mines/Carrières, produits minéraux et transformation des métaux
Autre
* Statistiques issues des sondages réalisés par la CNESST auprès des participants et visiteurs du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2017.

LOCATION

D’ESPACES DE KIOSQUES
Prenez le plancher et venez faire des affaires avec les
intervenants du milieu de la santé et de la sécurité du travail!

NOUVEAUTÉS 2018 :
2 FORFAITS POUR LES KIOSQUES
• Le Kiosque de base
• Le Kiosque +
Zone EXPERT /
Zone EXPOSITION DYNAMIQUE /
CONCOURS DES EXPOSANTS /

Zone EXPERT /

Vous êtes un expert dans votre domaine? Profitez d’un tête-à-tête de 30 minutes avec des clients potentiels
qui ont des défis à relever et pour qui vous pouvez faire une différence.   Le tout se déroule en privé, sur
rendez-vous.
Les rendez-vous seront pris à l’avance pour vous, avec les participants, sur une plateforme en ligne.  
1 JOURNÉE

2 JOURNÉES

750 $

1 200 $

• Maximum de 20 experts

Zone EXPOSITION DYNAMIQUE /

Cette zone est réservée aux présentations techniques et aux présentations de produits. Nous aménageons
spécialement pour vous une zone avec du matériel de projection et de la sonorisation, où vous pourrez
mettre de l’avant votre expertise et présenter vos nouveautés à un public captif.
Programme de promotion de cette zone :
• Une page spécifique sur le site web
• Une section spécifique dans les infolettres
• Un panneau d’affichage avec horaire à l’entrée de la zone
• Un dépliant avec horaire dans le sac de tous les participants
Pour maximiser vos résultats, nous vous recommandons de faire vous aussi la promotion de vos présentations à vos clients.
FORMAT

1 PRÉSENTATION

2 PRÉSENTATIONS

10 minutes

500 $

800 $

25 minutes

750 $

1 400 $

LOCATION

D’ESPACES DE KIOSQUES
CONCOURS DES EXPOSANTS /

Augmentez l’achalandage à votre kiosque en participant au concours! Les participants devront visiter tous
les exposants qui auront réservé leur logo sur la fiche du concours, pour obtenir une chance de gagner
différents prix. Proposez également des prix qui pourront être remis aux gagnants du concours.
• Maximum de 16 exposants
• Inclus avec le Kiosque + ou certains partenariats
• À la carte / 900 $

FORFAITS POUR LES KIOSQUES
Kiosque de base /

• Kiosque 10 x 10 pieds / 1 895 $
• Clé en main pour un espace 10 x 10 pieds / 550 $ / comprend l’hyperlien, une prise 15 A, une table
drapée, deux chaises, un panier à rebus, des murs rigides et un tapis
• Hyperlien / 85 $
• Logo / 100 $ / ajout du logo sur le site web dans la liste des exposants (n’inclut pas l’hyperlien)
• Électricité / 150 $ / une prise de 15 A
• Espace Privilège / + 195 $ / réservation d’un ou de plusieurs espaces 10 x 10 pieds dans la zone
privilège (indiqué en bleu sur le plan)

Kiosque Plus /
•
•
•
•
•
•
•

Kiosque 10 x 10 pieds
Hyperlien sur le site web à votre inscription
Logo sur le site web dans la liste des exposants
1 journée dans le Zone EXPERT ou
1 présentation (30 minutes) dans la Zone EXPOSITION DYNAMIQUE
Participation au concours des exposants
1 promotion (spécial du salon) présentée dans le courriel de confirmation envoyé aux participants
quelques jours avant l’événement / 3 500 $

Communiquez avec nous pour effectuer votre réservation dès
maintenant ou pour obtenir toute information supplémentaire :
MÉLANIE CROUZATIER
Directrice des ventes
CPS Média, mandataire d’OPC Événements
Tél : 450 227-8042
Courriel : exposition-grvsst@opcevenements.com

Tous les moyens ont été pris afin d'assurer l'exactitude de toutes les informations
que contient ce plan. Cependant, aucune garantie, à la fois explicite et implicite,
est donnée concernent le plan d'architecture. Si l'emplacement des colonnes,
services, entreposage, ou autres éléments architecturaux, est à considérer dans
une construction ou une utilisation lors d'une exposition, l'unique responsabilité
de l'inspection physique de l'emplacement de ces éléments revient au promoteur.

Tout droit réservé. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, placée
dans une banque de données, ou transmise sous quelconque forme ou par
quelconque moyen possible - électronique, physique, fax, photocopies,
enregistrement, ou autre, sans l'autorisation écrite de GES spécialiste mondial de
l'évènement.
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Kiosque privilège (+ 195 $)
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