
EXPOSANTS DMMT
Expo-événement : 13 et 14 août 2022

Opportunités d’activation et promotion

Venez profiter de toutes les actions de marketing et d’animation mises de l’avant pour l’événement. Faites la
promotion de vos produits et services dans l’aire de rassemblement de l’événement. Situé au Parc-au-fil-de-l'eau, un
site ouvert au public et gratuit pour tous, l’endroit où tous les participants doivent passer pour récupérer leur dossard
et où est située la ligne d’arrivée de toutes les distances. Les participants qui quittent la zone d’arrivée se retrouvent
automatiquement dans le site de rassemblements où ils se joignent aux spectateurs et au public. Scène principale,
spectacles, activités pour enfants, exposants, remise des médailles, DJ live et diverses animations sont au programme
tout au long du weekend, créant une ambiance de fête!

● Prix de base : $350 (espace 10x10) pour les deux jours, incluant sécurité de nuit, stationnement.
o Optionnel ($) :  location d’équipement, électricité et espace d’entreposage au besoin.
o Opportunités de visibilité additionnelles disponibles, voir ci-bas

● Achalandage prévu : 12 000 personnes sont attendues pendant le weekend (participants et spectateurs)
● Lieu d’exposition :  Parc-au-fil-de-l’eau (Hôtel de ville Mont-Tremblant) 1149 rue de Saint-Jovite J8E 3J8
● Kiosque en opérations : samedi le 13 août 2022 de 10h-16h et dimanche le 14 août 2022 de 8h00-13h00
● Disponibilités : un maximum de 30 espaces 10x10 sont disponibles.
● Réservation :  Premiers arrivés premiers servis
● Montage:

o Vendredi 12 août, possibilité d’installer votre kiosque, entente préalable nécessaire avec
l’organisateur.

o Samedi 13 août et Dimanche 14 août
● Accès Internet: gratuit, site public, Ville de Mont-Tremblant

OPPORTUNITÉS ADDITIONNELLES (prix à définir, contactez-nous pour plus de détails)
Profitez de nos programmes de promotion personnalisés offrant une valeur ajoutée afin de bonifier votre expérience
exposant.  Choisissez parmi nos alternatives disponibles à l’année et/ou rehausser votre visibilité à l’événement.

□ Bannière Web
Visibilité au mois ou à l’année sur notre site web. Offres débutant à 25$/mois

□ Accès au Sac de Bienvenue Virtuel et/ou Présentiel des participants et bénévoles
Envoyé à tous les participants, entre 2500 et 3000 destinataires, dans les 5 jours précédents l’événement.

□ Échantillonnage à l’événement
Distribution de vos produits parmi une clientèle ciblée, prise en charge par l’équipe DMMT.

□ Accès à notre boutique en ligne pour la vente de vos produits
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STATISTIQUES DES PARTICIPANTS EN 2021

2021
MRC Laurentides 18.4%

Laurentides
(excluant MRC
Laurentides) 18%

MTL & environs 39.3%

Région de
Gatineau &

Ottawa

7.5%
(Ottawa = 4.1%)

Ailleurs au Québec 10.9%
Ontario (excluant

Ottawa) 4.5%

Ailleurs au Canada
& international 1.4%
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STATISTIQUES DES PARTICIPANTS EN 2019
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