PLAN DE VISIBILITÉ

Partenaires et exposants virtuels
22 et 23 mars 2021

Organisé par

Nous sommes le
PLUS IMPORTANT RÉSEAU
MULTISECTORIEL
DE SPÉCIALISTES EN
ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC.
Chaque année, nous organisons des
événements à l’intention de nos
membres et actrices et acteurs
de l’environnement.

Réseau Environnement est un
précurseur en environnement
Depuis plus de 55 ans, il contribue à l’avancement
environnemental du Québec en participant au
rayonnement du savoir et de l’innovation.
Présent dans toutes les régions du québec grâce à ses
comités de spécialistes, Réseau Environnement réunit
plus de 2 000 membres actifs.
Actrices et acteurs du secteur public et parapublic,
universitaires, municipalités, gens d’affaires, industriels
et professionnels en environnement composent un
regroupement de spécialistes aux expertises les plus
diversifiées.

En 2019, plus de
15 000 PERSONNES
ont participé à une
trentaine d’événements
et formations partout
au Québec.

Répartition des
membres par
SECTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

Répartition des
membres par
SECTEURS
D’ACTIVITÉ
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22 et 23

MARS 2021
Americana est réputé pour être le plus grand salon
environnemental multisectoriel d’amérique du nord.
Il s’agit du rendez-vous par excellence pour les échanges
techniques, scientifiques et commerciaux portant sur les
grands enjeux du domaine environnemental.

Même qualité, même contenu,
le tout en virtuel pour l’édition 2021

Qui participe?
Près de

5000

Participantes et
participants attendus

Plus de

100

Conférences

Plus de

150
Kiosques

25

pays
représentés
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Exposants
RÉSERVEZ AVANT LE 15 FÉVRIER 2021 et obtenez un rabais de 150 $ sur votre espace exposant

Option A

Option B

} Accès exposant virtuel
• Document PDF téléchargeable
• Vidéo
• Description de l’entreprise
• Accès au profil de tous les participants et
possibilité de clavarder avec eux et de prévoir
des rencontres
} 1 forfait délégué deux jours
} 5 cocardes exposant donnant le droit à la
plateforme de réseautage
} 3 occasions de présentation d’affaires à une table
ronde

} Accès exposant virtuel
• Document PDF téléchargeable
• Vidéo
• Description de l’entreprise
• Accès au profil de tous les participants et
possibilité de clavarder avec eux et de prévoir
des rencontres
} 1 forfait délégué deux jours
} 5 cocardes exposant donnant le droit à la
plateforme de réseautage
} 2 occasions de présentation d’affaires à une table
ronde

Membre : 1

Membre : 1

645 $

Non-membre : 1

790 $

Option C

345 $

Non-membre : 1

Non-membre : 1

640 $

Espace Start-up
Les jeunes entreprises sont invitées à soumettre
leur candidature pour obtenir une place à tarif
préférentiel au sein de cet espace. Faites vite,
les places sont limitées!

} Accès exposant virtuel
• Document PDF téléchargeable
• Vidéo
• Description de l’entreprise
• Accès au profil de tous les participants et
possibilité de clavarder avec eux et de prévoir
des rencontres
} 1 forfait délégué deux jours
} 5 cocardes exposant donnant le droit à la
plateforme de réseautage
} 1 occasion de présentation d’affaires à une table
ronde
Membre : 1

495 $

Pour en profiter, votre entreprise devra répondre à
l’ensemble des critères suivants :
• Avoir débuté la commercialisation de son produit
depuis 6 à 18 mois;
• Employer un maximum de six (6) travailleurs
permanents;
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur à un (1) million de
dollars canadiens;
• Être entièrement propriétaire des droits de la
propriété intellectuelle du projet;
• Être âgé d’au moins 18 ans.

490 $

} Accès exposant virtuel
} 1 forfait délégué deux jours
} 2 cocardes exposant donnant le droit à la
plateforme de réseautage

500 $
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2021

Événement organisé par

Pour toute question concernant le Salon d’exposition
et les ventes, veuillez contacter :
OPC Événements

124, rue McGill, suite 200
Montréal (Québec) H2Y 2E5
438 476-3435
americana@opcevenements.com
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