
Le Grand 
Rendez-vous
DES ENSEIGNISTES 
ET IMPRIMEURS 
DU QUÉBEC

Ne manquez pas cette exposition qui regroupera tous 
les intervenants de  communication  graphique  et visuelle  du Québec.

15 et 16 
avril 2020
PLACE SPORTS EXPERTS
ANCIENNEMENT PLACE FORZANI LAVAL 
(QUÉBEC) 
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Le Grand 
Rendez-vous
DES ENSEIGNISTES 
ET IMPRIMEURS 
DU QUÉBEC

NOUVEAU
UNE PREMIÈRE 
AU QUÉBEC !
Pour la première fois au Québec, trois associations 

du milieu de la communication graphique et 

visuelle se sont regroupées pour présenter la plus 

grande exposition de l’industrie.  Une occasion 

unique de rencontrer vos clients actuels et 

potentiels pendant 2 jours, pour établir de 

nouvelles opportunités d’affaires. Ne manquez pas 

le plus important rendez-vous de votre industrie au 

Québec et exposez vos plus récentes innovations 

et solutions pour vos clients. 

Mini-Conférence ( 20 minutes ) 
Profitez de l’espace théâtre pour présenter vos 

innovations, auprès des visiteurs du salon. Une 

opportunité exceptionnelle pour communiquer et 

mettre en valeur  vos solutions auprès d’une 

audience  curieuse d’en savoir davantage  sur vos 

produits et services.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE EXPOSITION :
✓ Aux distributeurs de l’industrie.
✓ Aux manufacturiers / équipements pour

l’industrie.
✓ Aux fabricants/ imprimeurs qui offrent leurs

services à l’industrie.
✓ Aux partenaires de services de l’industrie.



Exposez au plus grand rendez-vous 
du milieu des communications graphiques et 
visuelles et profitez des avantages suivants :

• Wi-fi gratuit pour tous nos exposants.

• Aire de restauration disponible.

• Espace kiosque sur mesure disponible.

• Facile d’accès et stationnement gratuit.

• Situé à moins de 10 minutes de plusieurs hotels

• Hébergement disponible au Sheraton Laval

(lieu du banquet de l’AQIE)

• Seule exposition de ce type au Québec.

Mini-Conférence ( 20 minutes ) 
Le salon offre un nombre restreint de mini-

conférences à tous les exposants désireux de 

profiter de l’espace théâtre qui peut réunir une 

trentaine de personnes, situé sur le plancher 

des exposants. Nous offrons l’équipement 

audiovisuelle nécessaire pour votre présentation.

PRIX POUR UNE PRÉSENTATION DE VOS 

PRODUITS ET SERVICES DE 20 MINUTES : 250$



10h à 20h Montage des kiosques

9h à 17h Exposition

10h à 16h Mini conférences*

17h à 19h  Cocktail des exposants 
(bienvenue à tous)

Le Grand 
Rendez-vous
DES ENSEIGNISTES 
ET IMPRIMEURS 
DU QUÉBEC

Horaire 
du salon
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Mardi 14 avril 2020

Mercredi 15 avril 2020

9h00 à 16h Exposition

10h à 15h Mini conférence

16h à 20h Démontage des kiosques

Jeudi 16 avril 2020

*Pour toute information concernant les mini conférences,
communiquez avec Marie-Claude Jetté au 514-876-4176
poste 2011.



Le Grand 
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DES ENSEIGNISTES 
ET IMPRIMEURS 
DU QUÉBEC

Dimension d’un kiosque : 10’ x 10‘

La location de kiosque inclus les rideaux arrières et 

de côté seulement.

La location n’inclus pas toutes les autres dépenses 

tels que tapis, mobilier, manutention, électricité, etc.

1600 $ par kiosque pour les membes*
1800 $ par kiosque pour les non-membres
Pour tous vos besoins pour aménager votre kiosque, tel 
que tapis, électricité, mobilier, ou autres accessoires, 
veuillez communiquer avec Dianne Lachance chez  Décor -
Expert-Expo au 514-926-4467 ou
dianne.lachance@deee-expo.com  Pour obtenir le guide 
mobilier CLIQUEZ ICI

D’autre part vous pouvez obtenir le « guide de l’exposant » 
CLIQUEZ ICI  

Les espaces des kiosques sont vendus selon la 
règle de premiers arrivés, premiers servis. Un dépôt 
de 50% doit accompagner la réservation pour être 
valide. Le solde doit être acquitté avant le 15 mars 
2020. Aucune annulation après le 1er mars 2020.

*Membres :  Sont considérés membres, les membres

en règle de l’AQIE, de l’AQII et de l’ATFFEQ.

15 et 16 
avril 2020
PLACE SPORTS EXPERTS
(Place Forzani)
4855, rue Louis B.-Mayer, Laval 
(Québec) H7P 6C8

Location d’espace

Coût5%
DE RABAIS

si réservé avant 
le 15 février 2020

1300 $
pour le 

4e kiosque

https://decorexpertsexpo.com/le-grand-rendez-vous-des-enseignistes-imprimeurs-2020-dl/?event=1
https://www.aqie.ca/salon-de-l-enseigne


Entreprise ___________________________________________________  Responsable ___________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________  Province ____________________________

Pays ________________________________________________________________  Code Postal ____________________________

Tél. _________________________________________________________  Courriel ________________________________________

Nombre de kiosques requis ______________________________________

Frais total de location ____________________________________________

OPTION ; mini-conférence 20 minutes : 250$ ______________________

Ajouter 5% de TPS _______________________________________________

Ajouter 9,975% de TVQ ___________________________________________

Coût total _______________________________________________________

Nom ____________________________________________________________

Titre ____________________________________________________________

Payable à l’AQIE  Chèque Visa MasterCard American Express

No de la carte _______________________________________

Date d’exp. __________________________________________

Nom sur la carte _____________________________________

Code CVC ___________________________________________

Signature ___________________ Date ____________________

Formulaire de location

Le Grand 
Rendez-vous
DES ENSEIGNISTES 
ET IMPRIMEURS 
DU QUÉBEC

15 et 16 
avril 2020
PLACE SPORTS EXPERTS
(Place Forzani)
4855, rue Louis B.-Mayer, Laval 
(Québec) H7P 6C8

GESTION PGA  500, rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 900 Montréal (Québec) H3A 3C6
MARIE CLAUDE JETTE  514 876-4176   poste 2011
COURRIEL : DIRECTION@AQIE.CA
Si payé par chèque faire à l’ordre de : Association 
Québecoise de l’industrie de l’enseigne.

Choix de kiosque(s)
Premier choix

Deuxième choix 

Prix pour espace kiosque 10x10
• 1600$ prix membre
• 1800$ prix non-membre
• 1300$ prix pour 4e kiosque

et plus.
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