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Créez de réels contacts
en tant qu
pas
en tant qu exposant!
Vous rappelez-vous les foires
auxquelles vous participiez
enfant? Celles où l on courait
d un stand à l autre pour
tester un jeu de fléchettes, se
faire maquiller ou obtenir une
barbe à papa

Le Bivouac de Québec recrée la magie de la FÊTE
FORAINE en adaptation pour les entrepreneurs!
De façon générale, les gens n aiment pas se faire solliciter par un
vendeur de produits ou de services Pourquoi alors se rendre
dans un salon d exposition où des dizaines d entreprises ont pour
seul but de vanter leurs mérites?
Testez notre FORMULE INTERACTIVE dans laquelle on oublie
l exposant pour se concentrer sur l expert.
Les visiteurs viennent au Salon pour vous CONSULTER sur des
questions précises, pour EXPÉRIMENTER vos produits et pour
faire PROGRESSER leur entreprise à travers vos ateliers sur place.
Comme dans une fête foraine, c est un plaisir de découvrir ce
que chaque kiosque propose comme activité!

En 2017 à Québec, la Zone d animation du Bivouac vous invite à transformer votre kiosque
traditionnel de salon d exposition en kiosque participatif d animation et d expertise!
Faites vivre une expérience aux visiteurs qui leur démontrera mieux que n importe quelle présentation
comment VOUS pouvez faire une différence dans la croissance de leur entreprise. Les visiteurs
passeront plus de temps dans chaque kiosque et expérimenteront réellement votre niveau d expertise
(plutôt que vous écouter en parler).

Les avantages à être exposant
Rencontrez des centaines d'entrepreneurs en une seule journée
Accélérez le développement de vos clients potentiels et surpassez vos objectifs de vente
Établissez de nouveaux liens professionnels en réseautant avec les exposants sur place
Bénéficiez d'une publicité web en apparaissant sur notre site internet et soyez annoncé sur nos
réseaux sociaux
. Dès 9h00, conférences
et activité de « speed-dating »
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Important!
Kiosque 5x5

375 $

Espace de kiosque de 5x5 pieds avec table basse carrée et 2 chaises.

Kiosque 8x8

625 $ (seulement 14 disponibles)

Espace de kiosque de 8x8 pieds avec 1 table rectangulaire et 4 chaises.

Kiosque 10x10

975 $

Espace de kiosque de 10x10 pieds avec 1 table rectangulaire et 4 chaises.
Note : Le plancher de la salle ne requiert pas de tapis.
est incluse, mais limitée
à certains emplacements de kiosques selon le principe du premier arrivé. Détails pour la
connexion Internet à venir. Tous les exposants obtiennent l accès gratuitement au Matin
VIP exclusif.

Toutes les activités proposées
doivent être UNIQUES pour
rendre l expérience plus
intéressante pour les visiteurs.
Par conséquent, nous
appliquerons le principe du
« 1er arrivé » pour le choix de
l activité du kiosque.
Pour les kiosques avec une
vocation « mini-consultations »,
un maximum de 2 entreprises
par expertise seront
autorisées.

Contactez-nous !

TÉMOIGNAGE

info@salonbivouac.ca
1-844-904-4400
www.salonbivouac.ca

J'ai participé au Bivouac Salon du travailleur autonome à Québec l'automne
dernier en tant qu'exposante et j'ai bien aimé mon expérience! Non seulement j'ai
rencontré plusieurs clients potentiels, mais j'ai aussi développé de belles relations
d'affaires avec les autres exposants. J'ai même établi des ententes de partenariat
avec certains d'entre eux. L'ambiance était conviviale et j'ai eu beaucoup de
plaisir en plus d'élargir mon réseau entrepreneurial. Je le recommande!

Organisé par PME Connexion
en collaboration avec le
Réseau des mères en affaires

Stéphanie Maltais, Stéphanie C Photographie

auprès des entrepreneurs à devenir expert-exposant!
▪ Assistance virtuelle
▪ Assurances
▪
▪ Coaching en développement
▪
▪
▪

personnel
Comptabilité / Finances
Conseil en réseaux sociaux
Design d intérieur pour bureaux

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Domiciliation et coworking
Droit des affaires
Financement
Formation / Mentorat
Graphisme Impression
Lettrage de véhicule
Marketing
Narration professionnelle

▪ Organisation du travail
▪ Applications, CRM et autres
logiciels

▪ Protection de marque de
▪
▪
▪

commerce
Réseautage
Services de créations web

Feuillet informatif

DEVENEZ EXPERT EXPOSANT !
Prochaine édition :
15 novembre 2017 de 13h00 à 20h00
Centre de Foires de Québec

ANNEXE

QUELQUES IDÉES DE KIOSQUES PARTICIPATIFS!

La consultation

L atelier

Kiosque permettant aux visiteurs de poser
une question précise à un expert. Offrez des
miniminutes.

Préparez un court exercice de 15 à 30
minutes pour 3-4 personnes à la fois que les
visiteurs pourront réaliser à même votre
kiosque.

▪
▪

Avocats, comptables, coachs, etc. peuvent répondre aux
questions soumises en mini-consultations
Un webmestre propose des recommandations de SEO
ou émet des suggestions après observation rapide du
site web du visiteur

▪
▪
▪

*Max. 2 kiosques de consultation par domaine d
.

Une entreprise de communication tient un atelier pour
construire son pitch de présentation
Une entreprise de marketing propose un exercice pour
identifier le client cible du visiteur
Une adjointe virtuelle propose une activité pour
programmer un mois de réseaux sociaux

L expérimentation

Le test / jeu

Réalisez des démonstrations de votre
produit à plusieurs moments de la journée
ou laissez les gens expérimenter eux-mêmes
votre produit/service.

Sous forme de test ou de jeu de
connaissance à compléter, permettez aux
sur votre
expertise.

▪
▪
▪

Un coach en méditation installe des tapis et coussins
pour faire des exercices guidés
Une plateforme de création de logo met au défi de
créer un logo en 5 minutes sur la plateforme pour
obtenir une participation à un tirage
Un logiciel de comptabilité en ligne présente la page
d une entreprise fictive en démonstration et permet aux
visiteurs d explorer les fonctionnalités en détail par euxmêmes.

▪

Une entreprise de formation / de coaching propose de

▪
pour découvrir ce que devrait contenir un contrat

▪

Une entreprise gouvernementale visant à partager de
une question donnée sur son site internet en moins de
3 minutes pour gagner un prix

''Super bien organisé, le Salon du travailleur autonome Bivouac est de qualité supérieure! J'ai reçu les informations
pertinentes à la tenue de mon kiosque d'avance et les documents étaient d'une précision incroyable! Les retombées
furent aussi très bonnes pour mon entreprise suite à l'événement de Québec!

Christine Marcotte, Réseau des Mères en Affaires

