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Le Salon des teq est organisé par

Réseau Environnement est une association
environnementale multisectorielle créée il y a
plus de 50 ans. Elle représente aujourd’hui plus de
2 000 membres, dont 250 municipalités, 350 entreprises
ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernementaux et
parapublics. L’association est représentée partout à travers
le Québec grâce à l’appui de comités de bénévoles en région.
La mission de l’association est de promouvoir les bonnes pratiques
et l’innovation en environnement. Pour ce faire, elle regroupe des
spécialistes de l’environnement de différents secteurs d’activité au
sein de plus de 40 comités afin d’assurer, dans une perspective de
développement durable, l’avancement des technologies et de la science,
la promotion des expertises et le soutien des activités en environnement.
Chaque année, Réseau Environnement organise de nombreux
évènements dans les domaines de l’air et des changements
climatiques, de la biodiversité, de l’eau potable et des eaux
usées, de la gestion des matières résiduelles, des sols et
des eaux souterraines.

Vous pouvez participer au Salon des teq
2020 en utilisant une multitude d’avenues.
Pour réserver votre espace au salon ou vous
impliquer en tant que partenaire de visibilité,
communiquez avec l’équipe de ventes :
reseau-environnement@deeglobal.ca
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150 exposants

de tous les secteurs environnementaux

120 conférences

Rendez-vous incontournable des acteurs
du domaine de l’environnement au
Québec, la 13 e édition biennale du
Salon des teq réunira plus de 3 000 visiteurs,
près de 150 entreprises exposantes ainsi
qu’une centaine de conférenciers autour
d’échanges techniques, scientifiques et
commerciaux propices à la progression
des dossiers environnementaux
du Québec.
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de Québec

options de visibilités

pour votre entreprise

Des offres exceptionnelles qui s’adaptent à votre profil d’entreprise, vous permettant de vous démarquer dans
votre secteur d’activité. Selon votre budget, les trois options présentées offrent une visibilité sur l’ensemble de
l’événement (conférences et salon d’exposition), tout en soutenant les plus grands travaux en environnement
au Canada.

Partenaire
présentateur

Partenaire
principal

Logo ou mention de votre entreprise
À titre de partenaire présentateur (non exclusif)
Sur les outils de promotion du Salon des teq
Sur les outils publicitaires du Salon des teq
Sur la signalisation de l’événement (écrans et affichage)
Sur l’affiche des partenaires
Dans les discours de remerciement

+

Dans les communiqués de presse
Citation dans le communiqué de presse de la progammation finale

Présence sur le site
Laissez-passer de 2 jours (conférences et salon d’exposition)

2

2

2
Espace d’exposition de 100 p (option
A)

1

1

Un représentant aux tables d’honneur
Prise de parole
Mot de bienvenue lors de la plénière d’ouverture
Une conférence organisée par le partenaire commercial
(contenu approuvé par Réseau Environnement)
Participation aux comités aviseurs de l’événement
Votre investissement
Option : Lanières de badges des participants (3 000 $ en supplément)

15 000 $

8 000 $

Options de
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Partenaire de la
Conférence d’ouverture

Partenaire des Pause-café dans le
salon d’exposition

3 000 $

2 000 $

2 000 $

ou

ou

1 500 $

3 000 $

Partenaire des Îlots de
tri des déchets au salon d’exposition

Partenaire Wi-Fi

1 500 $

3 000 $

Partenaire de la
Cérémonie des Distinctions
3 500 $

Michel Bibeau
reseau-environnement@deeglobal.ca

Stand, affichage
et publicité
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Tarif « Lève-tôt » jusqu’au 15 octobre 2019
Tarif « Régulier » à partir du 16 octobre 2019

Stand

400 pi 2
et plus

Option A

Option B

Cloison rigides
Tapis uzite 100 p 2
Inscription sur le site Web
du Salon des teq
Un (1) badge délégué et cinq (5)
badges exposants par
espace de 100 p 2

« Lève-tôt » - Membre2 095 $
« Lève-tôt » - Non membre
Régulier - Membre
Régulier - Non membre

Option C

Cloison rigides, comptoir
et tabourets (2)
Tapis uzite 100 p 2
Prise (1) électrique 1 500 W,
rail d’éclairage
Inscription sur le site Web
du Salon des teq
Un (1) badge délégué et cinq (5)
badges exposants par
espace de 100 p 2

2 495 $

« Lève-tôt » - Membre2 395 $
« Lève-tôt » - Non membre

2 595 $
2 995 $

Régulier - Membre
Régulier - Non membre

Espace nu seulement
Inscription sur le site Web
du Salon des teq
Un (1) badge délégué et cinq (5)
badges exposants par
2
espace de 100 p

2

2 845 $

« Lève-tôt » - Membre18,50 $/p
« Lève-tôt » - Non membre
20,50 $/p

2 895 $
3 345 $

Régulier - Membre
Régulier - Non membre

20,50 $/p
22,50 $/p

2

**Des frais supplémentaires de 100 $ s’applique si votre kiosque est en bout d’allée.**
***Dépôt de 50 % non-remboursable payable à la réception de la facture.***

Publicité Vecteur Environnement
Coût
2 045 $
1 545 $
805 $

Michel Bibeau
reseau-environnement@deeglobal.ca
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