Nouvelle opportunité
Expo habitat Québec 2022
Espace nouveautés
Pour son édition 2022, Expo habitat Québec vous offre une nouvelle façon de bonifier la visibilité de
vos produits avec l’Espace nouveautés. En effet :
-

La plupart des visiteurs recherchent les nouveautés au Salon, et auront par conséquent de
l’intérêt à les localiser plus facilement.
Les nouveautés constituent aussi le point d’intérêt central des journalistes présents à
l’ouverture du Salon, bien qu’ils n’aient pas le temps de faire entièrement le tour de tous les
stands.

Ne manquez pas cette occasion d’y être!
Si vous avez une nouveauté à proposer, voici ce que vous devez savoir :


Sélection : Les espaces seront attribués aux nouveautés les plus porteuses, à la suite d’un
processus de sélection. Chaque exposant intéressé devra donc soumettre son produit et
justifier sa pertinence (date de lancement, tendances du marché, exclusivité, popularité, etc.).



Dimensions des espaces : à confirmer en fonction du produit soumis et des besoins.



Occupation de l’espace : la nouveauté devra être présentée par un échantillon, de l’affichage
imprimé et/ou du matériel audiovisuel fourni par l’exposant. Aucun représentant ne sera
autorisé à demeurer dans cet espace.



Coût : 750 $ (ces frais incluent le mur, le tapis et l’éclairage requis pour mettre la nouveauté en
valeur).

Pour soumettre une nouveauté, veuillez remplir la fiche à la page suivante et la faire parvenir par
courriel à Mme Nicole Vincent (nvincent@apchqquebec.ca) d’ici le 15 décembre 2021.

Fiche de candidature
Expo habitat Québec 2022
Produit proposé pour l’Espace nouveautés
Entreprise
Personne responsable
Produit proposé
Date de lancement
Occupation de l’espace
envisagée



Démonstrateur (spécifier les dimensions svp; l’équipe d’Expo habitat
évaluera si un podium est nécessaire)



Affichage



Matériel audiovisuel (svp préciser)

Justification/intérêt du
produit

Merci de faire parvenir cette fiche par courriel à Mme Nicole Vincent (nvincent@apchqquebec.ca) d’ici le
15 décembre 2021.

