
Salon 
commercial

Guide de 
l’exposant

ESSENTIELS ET 
INNOVATION
POUR AMÉLIORER
LA FIABLITÉ

CONFÉRENCE • FORMATION • ATELIERS



CONFÉRENCE • FORMATION • ATELIERS

La situation sanitaire mondiale actuelle a 
amené l’ACVM à planifier un événement en 
ligne qui offrira davantage de flexibilité aux 
conférenciers, participants et exposants. 
Conférences, formations courtes et ateliers 
sont proposés dans le cadre de cette 38e 
édition de la Conférence Technique ACVM 2021.

Cette année, l’événement aura lieu pendant 
4 demi-journées au cours de 2 semaines 
consécutives, chaque demi-journée étant 
animée par un chapitre de l’ACVM.

Cet événement national sera présenté en 
anglais et en français, selon le chapitre hôte, 
d’un océan à l’autre.

En 2021, le Salon virtuel des exposants  
représente un défi.

À l’ACVM, nous croyons que malgré la 
distanciation physique, l’année qui vient de 
s’écouler a démontré que nous sommes plus 
forts que jamais en collaborant à un objectif 
commun.

Par conséquent, nous sommes persuadés que 
notre offre saura répondre à vos objectifs de 
promotion de vos produits et services, et à 
votre besoin de rencontrer vos clients.

Nous savons combien les contacts en personne 
avec vos clients sont importants pour vous.



L’opportunité 
de créer ou de 
renforcer des 
liens avec une 
clientèle ciblée.

À chaque Salon de l’ACVM 
auquel vous participez...

Vous travaillez dur pour présenter vos produits et services de la meilleure 
façon possible. Normalement, cela promeut votre image pendant les 2 jours 
de l’événement en présentiel.

Nous créerons une page sur le site web de l’ACVM qui 
présentera votre entreprise, vos produits et vos services 
à partir du moment où vous vous inscrivez et ce, jusqu’à 
deux semaines après la fin de l’événement. 
Détails à la page suivante.

Toute discussion peut être une opportunité commerciale, mais plus 
important encore, vous discutez souvent de problèmes spécifiques auxquels 
vous proposez des solutions.

Nous vous offrons la possibilité de rencontrer vos clients 
dans l’une des 8 salles de rencontre virtuelles, entre les 
présentations techniques.

Vous récoltez des informations de contact précieuses auprès des participants 
à l’événement afin de poursuivre vos relations d’affaires.

À partir des revenus de l’événement, l’ACVM utilisera 
un montant total de 750 $ pour 2 tirages à la fin de 
l’événement.

Tirage de Salon des exposants : valeur de 500 $ 
Parmi les participants qui ont autorisé l’ACVM à communiquer leurs 
coordonnées aux exposants du Salon lors de leur inscription.

Tirage de l’ACVM : valeur de 250 $ 
Parmi tous les participants à la CTA 2021.

Ces prix, transférables à un collègue ou à un client, 
pourront être utilisés pour:
• formation par nos formateurs approuvés
• mentorat parmi nos exposants inscrits au Salon
• tout article dans la boutique ACVM (examen, surveillance, 

adhésion individuelle ou corporative, etc.).
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• Page d’exposant sur www.cmva.com avec le logo de votre entreprise, votre texte de 
présentation, vos coordonnées complètes et publication d’une vidéo de 2 minutes

• Mentorat d’une heure Comment créer une vidéo promotionnelle 
ou copie de cette session si vous ne pouvez y assister

• Participation au tirage des exposants, y compris la liste 
des participants au tirage avec leurs coordonnées

• 2 laissez-passer d’admission générale, pour vous-même 
ou pour offrir à un client ou à un collègue

FORFAIT EXPOSANT DE BASE

TARIF 
RÉGULIER

750 $

• Sur la page et dans le groupe LinkedIn de l’ACVM 
(plus de 3000 membres dans le monde)

• Sur la page Facebook de l’ACVM

• Sur la chaîne YouTube de l’ACVM

AJOUTEZ FORFAIT MÉDIAS SOCIAUX POUR PROMOUVOIR VOTRE VIDÉO DE 2 MINUTES

+ 
$100

• Intégration de votre vidéo de 2 minutes, ou promotion en direct de 2 minutes 
pour votre salle de rencontre virtuelle avant une présentation

• Usage d’une salle de rencontre virtuelle à la fin d’une présentation

• Promotion de votre salle de rencontre virtuelle sur le site web 
et dans les médias sociaux de l’ACVM

AJOUTEZ SALLE DE RENCONTRE VIRTUELLE PRIVÉE

+ 
$150

FORFAIT EXPOSANT COMPLET INCLUANT LES 3 OPTIONS CI-DESSUS
$1000

$900

Choisissez les options correspondant 
le mieux à vos besoins.

Vous inscrire
Connectez-vous et allez 
à la BOUTIQUE ACVM 
sur www.cmva.com

Des questions
Contactez Ken Keith 
416 622-1170 
director@cmva.com


