Offre aux exposants

SALON D’INNOVATIONS
KIOSQUE INDIVIDUEL

Avec visibilité maximale au coeur du salon

2 500 $

KIOSQUE COLLECTIF

Un espace dans un kiosque partagé

ESPACE D’EXPOSITION incluant :

ESPACE D’EXPOSITION incluant :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Structure
Comptoir et tabourets
Électricité de base (une prise de 120 volts / 15 ampères)
Une affiche d’identification

DEUX (2) INSCRIPTIONS donnant accès :
•
•
•
•
•
•

À toutes les conférences (BÉNÉFIQ + Green Food Tech)
À la plateforme de rencontres d’affaires (B2B - R2B)
Au dîner et aux pauses santé
Au cocktail de réseautage le 2 octobre
Au fun run sur les Plaines d’Abraham le 4 octobre am
Aux visites d’entreprises et de centres de recherche de la
région de Québec le 4 octobre pm (sur réservation, places
limitées)

DE LA VISIBILITÉ

1 500 $

Structure
Comptoir et tabourets
Une table centale pour l’accueil de visiteurs
Électricité de base (une prise de 120 volts / 15 ampères)
Une affiche d’identification

UNE (1) INSCRIPTION donnant accès :
•
•
•
•
•
•

À toutes les conférences (BÉNÉFIQ + Green Food Tech)
À la plateforme de rencontres d’affaires (B2B - R2B)
Au dîner et aux pauses santé
Au cocktail de réseautage le 2 octobre
Au fun run sur les Plaines d’Abraham le 4 octobre am
Aux visites d’entreprises et de centres de recherche de la
région de Québec le 4 octobre pm (sur réservation, places
limitées)

DE LA VISIBILITÉ

• Site web
• Réseaux sociaux

• Site web
• Réseaux sociaux

Prix en dollars canadiens. Taxes non-incluses. Tout service et équipement additionnels devront être commandés auprès des fournisseurs
officiels de l’exposition.

Pauses, repas et
cocktail servis dans le
Salon

Rabais de 50%

pour toute inscription
exposant supplémentaire
Les exposants de GFT seront
regroupés dans le Salon d’innovations
à BÉNÉFIQ 2018

375 $ au lieu de 750 $ CAD

