Occasions de
commandites
Fournisseur d’événements à
succès depuis 1996

Le plus grand circuit d’événements de
propriété d’entreprise en Amérique du Nord

ExpoFranchise.ca

Un aperçu du Salon
Les Expos Franchise représentent le plus grand circuit
d’événements de propriété d’entreprise en Amérique du
Nord. Nos événements ciblent directement les acheteurs
sérieux qui possèdent l’argent nécessaire pour investir dans
de
nouvelles
occasions
d’affaires.
L’approche
entrepreneuriale du Salon permet d’attirer des clients
potentiels à la recherche d’une entreprise qui leur convient
parfaitement. Si la marque de votre franchise est en pleine
croissance ou si votre marché cible comprend d’éventuels
propriétaires de franchises ou de petites entreprises, alors
ces Expos devraient faire partie intégrante de votre plan
marketing !
Depuis 1996, les Expos Franchise ont prouvé qu’elles
pouvaient fournir un excellent retour sur investissement.
Cette initiative de mise en marché directe offre un
programme de promotion unique qui complètera et
améliorera vos stratégies actuelles ! Appartenant à National
Event Management et exploité par ce dernier, un chef de ﬁle
en matière de production événements s’adressant aux
consommateurs, nos 36 salons présentent une variété de
domaines dont : franchise et investissement, cyclisme, sports
d’aventure, voyages et l’univers de la femme.

Médias et promotion

Les Expos Franchise peuvent se vanter d’offrir une solide
campagne média conçue spéciﬁquement pour chaque ville
aﬁn d’attirer les plus qualiﬁés parmi les futurs propriétaires
d’entreprise. Ces campagnes incluent les principaux médias,
les médias sociaux et des initiatives cybermarketing qui font
la promotion de l’événement. La campagne médiatique
globale pour chaque salon crée des milliers d’impressions à
travers les vingt-six marchés.

STATISTIQUES

32 000

visiteurs
annuels

42

ÂGE MOYEN

INVESTISSEMENT :

Médias sociaux et cybermarketing

Tout au long de l’année, atteignez plus de 500 000
propriétaires d’entreprise par le biais du réseau des médias
sociaux et du cybermarketing d’Expo Franchise.

8% moins de 30
36% 31-40
43% 41-50
13% 51+

16%
27%
32%
25%

MOINS DE 50 000 $
50 000 $ - 100 000 $
100 000 $ - 250 000 $
250 000 $

2022
Horaire des Salons
ExpoFranchise.ca
CanadaFranchiseShows.com

PRINTEMPS 2022
MONTRÉAL, QC
19 et 20 mars

Palais des congrès

VANCOUVER, BC
2 et 3 avril

AUTOMNE 2022
TORONTO, ON

11 et 12 septembre

The International Centre

EDMONTON

24 et 25 septembre

Vancouver Convention Centre

Edmonton Expo Centre

TORONTO, ON

MONTRÉAL, QC

23 et 24 avril

Metro Toronto Convention Centre

22 et 23 octobre
Palais des congrès

OTTAWA, ON

CALGARY, AB

EY Centre

TELUS Convention Centre

WINNIPEG, MB

HALIFAX, NS

Winnipeg Convention Centre

Halifax Convention Centre

6 et 7 mai

14 et 15 mai

5 et 6 novembre

19 et 20 novembre

QUÉBEC CITY, QC
14 et 15 mai

ExpoCité, Centre de foires

De plus, 13 événements aux États Unis !

Plans de commandite et retour sur investissement
Maximiser votre succès !
Une commandite permet aux participants et aux exposants de remarquer votre marque avant d’entrer au Salon en
plus d’accroitre votre profil d’entreprise pendant tout l’événement. Une commandite permet d’avoir accès à une
campagne publicitaire multimédia, à une visibilité présalon sur le site web et à une promotion de médias sociaux, en
plus de jouir d’une présence de votre marque sur le site afin de maximiser son impact pour votre entreprise. Les plans
de commandites peuvent être adaptés afin de répondre à votre budget et à vos objectifs d’affaires. Voici
quelques-uns de nos plans préférés :

Commanditaire principal (1 commanditaire/ville) à partir de 9 500 $*
· Droits exclusifs en tant que commanditaire principal (ex. L’Expo Franchise présenté par « votre entreprise »)
· Votre nom sera relié à l’événement à travers tous les outils de promotion
· Logo/marque sur tout le matériel imprimé et mention lors de la campagne de promotion radio
· Identification du commanditaire principal sur le site internet du Salon, dans les médias sociaux, dans le cybermarketing, et dans la
communication par courriel aux participants
· Identification sur le site du Salon comme commanditaire principal avec une visibilité importante à l’entrée
· Logo sur le matériel de signalisation sur le site du Salon
· Publicité pleine page à l’endos de la couverture avant du Guide du Salon
· Un espace d’exposition de 10 x 10 pieds à un emplacement stratégique choisi

Commanditaire de la salle de séminaires (1-2 commanditaires/ville) à partir de 6 000 $*
· Droits en tant que commanditaire de la salle de séminaires (« votre entreprise » salle de séminaires)
· Identification présalon comme commanditaire de la salle de séminaires sur le site internet du Salon, dans les médias sociaux, dans le
cybermarketing, et dans la communication par courriel aux participants
· Visibilité importante à l’entrée du Salon
· Identification comme commanditaire de la salle de séminaires dans le guide du Salon et sur le matériel de signalisation sur place
· Publicité pleine page dans le guide du Salon
· Un espace d’exposition de 10 x 10 pieds à un emplacement de choix

Commanditaire du cocktail des exposants (1 commanditaire/ville) à partir de 5 000 $*
· Un contact direct avec les décideurs de haut niveau de l’industrie de la franchise dans un environnement convivial propice
au réseautage
· Identification présalon comme commanditaire du cocktail des exposants dans le manuel des exposants diffusé en ligne et dans la
communication par courriel aux participants envoyée avant l’événement
· Mention lors du cocktail que la boisson et les bouchées sont une gracieuseté de « votre entreprise
· Un espace d’exposition 10 x 10 pieds
· Invitations imprimées, à l’effigie de votre logo, distribuées à tous les exposants lors de l’événement afin de les inciter à participer
au cocktail

Commanditaire du salon des exposants (1 commanditaire/ville) à partir de 4 500 $*

· Un contact direct avec des professionnels de haut niveau de l’industrie de la franchise durant les deux jours de l’événement
· Café, thé et pâtisseries offerts chaque matin de l’événement avec une mention Gracieuseté de « votre entreprise »

· Identification présalon comme commanditaire du salon des exposants dans le manuel des exposants diffusé en ligne et dans la
communication par courriel aux participants envoyée avant l’événement
· Invitations imprimées, à l’effigie de votre logo, distribuées à tous les exposants lors de l’événement afin de les inviter
à fréquenter le salon des exposants tous les jours
· Visibilité importante à l’entrée du Salon
· Un espace d’exposition 10 x 10 pieds

Commanditaire du Salon (2 commanditaires/ville) à partir de 5 000 $*
· Identification présalon comme commanditaire du Salon sur le site internet du Salon, dans les médias sociaux et dans
la communication par courriel aux participants
· Publicité ½ page dans le guide du Salon
· Un espace d’exposition 10 x 10 pieds

* Prix peuvent varier selon le marché

Commanditaires + Exposants / Passés + Présents:

“Nous avons été le principal commanditaire lors du dernier salon. Pour nous il est très important
d’avoir une exellente visibilité auprès d’investisseurs potentiels et de gens qui veulent acquérir un
commerce. Lors du dernier salon, nous avons eu un nombre accru d’appels téléphoniques et
rencontré plus de gens interessés par notre concept grace à cette visibilité.”
Patrick Foy - Directeur, franchisage et immobilier - Québec

Pour une commandite préparée à votre image veuillez communiquer avec:
Victoria Bartoszewicz 1-800-891-4859 ext. 275, victoria@nationalevent.com

