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QUI SOMMES-NOUS?

La ressource de
lʼindustrie de
lʼexposition au Québec

INVESTIR

Fondée en 1991, lʼAssociation
des professionnels en exposition
du Québec (APEQ) est un réseau
qui regroupe les promoteurs
dʼexpositions, les fournisseurs
de produits, dʼéquipements et de
services ainsi que les locateurs
de salles.

DANS LʼAPEQ CʼEST…
• Soutenir concrètement lʼensemble
du secteur de lʼexpositiondans ses
revendications auprès des instances
gouvernementales afin que 2022rime avec
redémarrage de notre industrie;
• Permettre aux membres de bénéficier dʼune
gamme variée dʼactivités et de formations;
• Promouvoir lʼexcellence de vos produits
et services aux principaux acteurs en
exposition au Québec.
Différentes catégories de partenariat
sont offertes afin de répondreaux besoins et
aux attentes de chacun.
Chaque catégorie correspond à un
programme de visibilité défini.

VISION 2022
Plus que jamais, lʼAPEQ doit
faire reconnaître le rôle vital
de lʼindustrie des expositions
dans lʼécosystème économique
québécois en défendant les intérêts
de ses membres auprès des
gouvernements.

Faites-vous remarquer !
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LʼAPEQ
CHIFFRES
2021
1/3
PROMOTEURS

140

1/3
LOCATEURS
DE SALLES

MEMBRES
1/3
FOURNISSEURS

Défendre notre industrie
LʼAPEQ est la porte parole de lʼindustrie des expositions depuis 30 ans et nous continuerons à
soutenir notre industrie en 2022, en accentuant notre présence auprès des autorités.
Devenir partenaire, cʼest être acteur du changement en accompagnant tous les membres, vos
clients et vos futurs clients.

Nouveau site Web 2022
Nouvelle plateforme web avec plus de contenu et dʼinformations, vous y retrouverez un annuaire
des fournisseurs et un agenda des évènements.
Élargir lʼauditoire à destination des exposants, mais aussi des visiteurs, vous offrira une visibilité
jamais égalée, en ciblant précisant les publics et les acteurs de notre industrie.

Plus de

Plus de

260 salons

20 lieux

Répertorié dans lʼagenda
des salons

Dʼexpositions ou de
congrès de plus de
25,000 p2
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Près de
80 fournisseurs
Qui servent les
promoteurs au service
dʼune expérience client à la
fine pointe des dernières
tendances et technologies
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OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENAIRE ÉLITE
Investissement de 4 000 $

01

–
–
–
–
–
–
-

Logo dans nos infolettres selon le calendrier de nos webinaires
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 dʼaccueil
4 eblast
4 publications, Facebook, Linked in (même contenu sur chaque plateforme)
50% de remise sur nos événements en face à face

PARTENAIRE PRESTIGE
Investissement de 2 500 $

02

–
–
–
–
–
–
-

Inclus 2 membres

Logo dans nos infolettres selon le calendrier de nos webinaires
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 dʼaccueil
1 eblast
2 publications, Facebook, Linked in (même contenu sur chaque plateforme)
50% de remise sur nos événements en face a face

PARTENAIRE AFFAIRES
Investissement de 1 000 $

03

Inclus 2 membres

–
–
–
–

Inclus 1 membre

Publication sur les réseaux sociaux selon le calendrier de nos webinaires
Logo sur le site web dans la page dʼaccueil
1 eblast
2 publications, Facebook, Linked in (même contenu sur chaque plateforme)

PROGRAMME À LA CARTE
Accessible à tous les membreset partenaires
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– Annonce Facebook et Linked in (675 personnes) par parution : 250 $
– Message commandité dans lʼinfolettre : 200 $
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COORDONNEES

Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ)
www.apeq.org
Téléphone : 438-270-2019
Fax : 1 888 276-1633
C.P. 89022 - CSP Malec
Montréal (Québec) H9C 2Z3
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