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exposants

Un événement unique
Des centaines de décideurs de l’industrie
touristique attentifs à VOS produits et services.
Faites-vous ECORISMOMD est un événement unique en son genre qui
reconnaître vous permettra de rejoindre votre marché cible. L’engouement
comme un pour les destinations touristiques durables est tel que nous

leader

avons décidé de réunir les entreprises touristiques ainsi que les
pourvoyeurs de produits et services en un seul endroit.
Kiosque

Kiosque

8 x 10 pi

8 x 16 pi

795$

1465$

Inclus : comptoir-présentoir
avec affichage de votre logo,
rideaux, wifi, deux accès au
forum-salon, deux billets pour
le 5@7, cinq repas complets
ainsi que des rafraîchissements

Inclus : comptoir-présentoir
avec affichage de votre logo,
rideaux, wifi, trois accès au
forum-salon, trois billets pour le
5@7, cinq repas complets ainsi
que des rafraîchissements

Autres formats de kiosque disponibles sur demande. Pour vous inscrire :

ecorismo.ca

Occasions
promotionnelles

AUGMENTEZ
VOTRE VISIBILITÉ

Votre logo sur une table de
l’aire de réseautage 350 $
Insertion d’objets promos
éco-responsables dans le
sac des participants 400 $
Autocollants de votre logo
au sol 600 $
Conférence sur vos produits/
services et présence dans la
programmation 750 $
Commandite repas :
Pause : 3 000 $
Déjeuner : 3 000 $
Dîner : 5 000 $*
*En plus de voir son nom annoncé,
les options offertes à plus de 5 000$
sont accompagnées d’une visibilité
supplémentaire décrite dans notre plan de
commandite.

Commandites
Pourquoi ne pas développer la
visibilité de votre marque, tout
en renforçant votre position
de chef de file de l’industrie ?
Vous avez ici une opportunité
exceptionnelle de faire
reconnaitre votre engagement
environnemental et de
positionner votre entreprise
en tant qu’éco-responsable.
Demandez dès aujourd’hui
votre copie du plan de
visibilité.

Démontrez votre engagement
envers une industrie touristique
durable dès aujourd’hui.
Isabelle Lessard
613 590-2493 poste 107
ecorismo@seo-ont.ca

ÉCORISMO
100% environnemental
Notre charte environnementale

Promouvoir
le tourisme
durable

Éviter le gaspillage
et la production de
déchets

Limiter le
papier

Favoriser
les aliments
locaux

Faciliter le tri
des matières
valorisables

Minimiser l’impact
environnemental

Utiliser des
matériaux
écolos

Encourager
l’utilisation du
transport en
commun
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