PROGRAMME DE

PARTENARIAT
ANNUEL 2021

QUI SOMMES-NOUS?

La ressource de
l’industrie de
l’exposition au Québec

INVESTIR

Fondée en 1991, l’Association
des professionnels en exposition
du Québec (APEQ) est un réseau
qui regroupe les promoteurs
d’événements avec exposition,
les fournisseurs de produits,
d’équipements et de services
ainsi que les locateurs de salles.

DANS L’APEQ C’EST…
• Soutenir concrètement l’ensemble
du secteur de l’exposition dans ses
revendications auprès des instances
gouvernementales afin que 2021 rime avec
redémarrage rapide de notre industrie;
• Permettre aux membres de bénéficier d’une
gamme variée d’activités et de formations;
• Promouvoir l’excellence de vos produits
et services aux principaux acteurs en
exposition au Québec.
Différentes catégories de partenariat
sont offertes afin de répondre aux besoins et
aux attentes de chacun.
Chaque catégorie correspond à un
programme de visibilité défini.

VISION 2021
Plus que jamais, l’APEQ doit
faire reconnaître le rôle vital
de l’industrie des expositions
dans l’écosystème économique
québécois en défendant les intérêts
de ses membres auprès des
gouvernements.

Faites-vous remarquer !
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L’APEQ
CHIFFRES
1/3
PROMOTEURS

132

1/3
LOCATEURS
DE SALLES

MEMBRES

1/3
FOURNISSEURS

13 454

4,20%

836

PAGES VUES SUR
LE SITE WEB EN 2020

TAUX DE CLIC MOYEN
SUR LES INFOLETTRES

ABONNÉS
À L’INFOLETTRE

IL Y A UN ESTIMÉ DE
225 EXPOSITIONS MAJEURES AU QUÉBEC
(10 000PI 2 ET +) PAR AN QUI REPRÉSENTE :

Plus de

Plus de

Près de

100 000 000 $

260 000 000 $

33 750 PME

en retombées directes
(coûtsdeproductionde
l’événement.

enretombéesindirectes
(dépenses touristiques
générésparl’organisation
de l’événement).

québécoisesexposantlors
desévénementsgénérant
plus de 3,2 milliards
activitéséconomiquesau
Québec annuellement.
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OFFRES
DE PARTENARIATS
PARTENAIRE ELITE

01

Investissement de 4 000 $
– Logo dans les bulletins dans nos newsletters
selon le calendrier de nos webinaires
– Partenaire officiel du Speed datiting
– Publication sur les réseaux sociaux selon le
calendrier de nos webinaires
– Affichage et annonce du partenariat en début
de chaque webinaire
– Logo sur le site Web dans la page d’accueil

– Pitch de 10 min en début de webinaire (valable
pour 1 webinaire par an)
– Participation animateur ou modérateur lors de
webinaires
– 2 eblast
– 4 publications sur les réseaux sociaux Facebook,
Linkedin (même contenu sur chaque plateforme)
– Inclus 2 membres

PARTENAIRE PRESTIGE

02

Investissement de 2 500 $

– Logo dans les bulletins dans nos newsletters
selon le calendrier de nos webinaires
– Publication sur les réseaux sociaux selon le
calendrier de nos webinaires
– Logo sur le site Web dans la page d’accueil
– 1 Pitch de 10 min en début de webinaire
( valable pour 1 webinaire par an)

– 1 eblast
– 2 publications sur les réseaux sociaux Facebook,
Linkedin (même contenu sur chaque plateforme)
– Inclus 2 membres

PARTENAIRE AFFAIRE

03

Investissement de 1 000 $
– Publication sur les réseaux sociaux selon le
calendrier de nos webinaires
– Logo sur le site Web dans la page d’accueil
– 1 eblast

– 2 publications sur les réseaux sociaux Facebook,
Linkedin (même contenu sur chaque plateforme)
– Inclus 1 membre

PROGRAMME À LA CARTE

04

Accessible à tous les membres et partenaires
– Annonce Facebook et Linkedin (550
personnes) par parution 250 $
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– Message commandité dans l’infolettre : 200
$
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