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EXPOSANTS
ET ACHATS
PUBLICITAIRES
Être exposant lors du Rassemblement,
c’est prendre part au changement!

5 MAI 2020

LERASSEMBLEMENT.CA

MARCHÉ
BONSECOURS,
MONTRÉAL

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
LE 5 MAI 2020,
VIVEZ LA 7E ÉDITION
DU RASSEMBLEMENT
Bienveillance, engagement et attractivité
Joignez-vous aux gestionnaires, entrepreneurs, professionnels RH spécialisés en gestion et en
promotion de la santé et aux responsables de programmes de santé pour réseauter, apprendre et
trouver des façons novatrices de promouvoir la santé et le mieux-être au travail.
3 BONNES RAISONS D’Y ASSISTER :
~

~

~

Contribuer à la vague de changements positifs en utilisant les meilleures pratiques
dans le domaine ;
Affirmer votre leadership et votre engagement envers la santé et le mieux-être en milieu
de travail ;
Échanger et créer des liens d’affaires avec plus de 300 participants lors d’un
événement unique.

À NE PAS MANQUER EN 2020 :
~

Un événement connecté pour une expérience immersive et participative ;

~

Des occasions de réseautage variées entre les participants ;

~

Nouveau lieu emblématique offrant une ambiance élégante et chaleureuse ;

~

~
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Une programmation offrant de multiples possibilités d’apprentissages, que vous soyez
débutants, intermédiaires ou avancés ;
Des activités connexes ouvrant la discussion sur des sujets d’actualités et incluant un
partage de données probantes.

ESPACE EXPOSANTS & ACHATS PUBLICITAIRES



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PRÉSENTATION
DE L’ÉVÉNEMENT (SUITE)
Bienveillance, engagement et attractivité
Une programmation aux sujets diversifiés, portant sur la bienveillance et
la reconnaissance au travail, la santé physique et psychologique, le bonheur et la gestion du stress, en plus de présenter des histoires de cas et
des données de recherches à la fois probantes et innovantes.
Vous serez des nôtres dès 7 h 00 du matin avec un accueil et réseautage, suivis
de la conférence d’ouverture avec Rémi Tremblay, et de deux séries d’ateliers de
trois ateliers.
En après-midi, soyez présents pour une nouvelle série d’ateliers, suivis d’une conférence
plénière sur le stress au travail avec Sonia Lupien. Soyez également des nôtres pour la
conférence de clôture de l’événement en compagnie de Pierre Lavoie.
Toutes les pauses de la journée, le dîner et le cocktail de réseautage en fin de
journée se dérouleront au cœur de l’espace des exposants. En participant à
l’événement en tant qu’exposants, vous bénéficierez alors d’une visibilité accrue,
ainsi qu’un contact privilégié avec tous les participants lors de différents moments
de l’événement.
Démontrez ainsi que vous êtes des fournisseurs de services de qualité, qui ont
en main les plus récents outils permettant de créer un environnement de travail
favorable à la santé et au mieux-être des employés.

Faites partie des LEADERS de la promotion de la santé et du mieux-être
en milieu de travail, et démontrez votre engagement et votre volonté
à créer un milieu de travail où employeurs et employés innovent et
évoluent ensemble vers productivité et performance !

3



ESPACE EXPOSANTS & ACHATS PUBLICITAIRES



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

DEVENIR
EXPOSANT
Être exposant lors du Rassemblement Santé & Mieux-être au Travail
vous ouvre la porte sur :
~

~

~

Des échanges riches et dynamiques avec des employeurs de tous les milieux, sensibilisés
et intéressés à passer à l’action ;
La possibilité de présenter votre offre de service à une nouvelle clientèle dans
un cadre dédié à la santé globale, en plus de consolider vos relations avec vos
clients actuels ;
L’accès à l’ensemble de la programmation régulière de l’événement.

Motivations premières des participants de 2018 :
~

S’informer au sujet des dernières tendances en santé, mieux-être en milieu de travail

~

Pertinence du programme de conférences et d’ateliers

~

Développement professionnel : découvrir des outils pertinents à mettre en place pour
favoriser la santé et le mieux-être dans son quotidien au travail

Formule gagnante de la 7e édition du Rassemblement pour la santé et le
mieux-être en milieu de travail :
~
~

~

~

~
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L’événement se tiendra au Marché Bonsecours, dans un environnement convivial et chaleureux ;
Un espace exposants exclusif offrant une vingtaine d’emplacements, situé au cœur de l’espace
restauration et réseautage de l’événement ;
Un forfait complet offert aux exposants, donnant accès à l’ensemble de la programmation régulière,
ainsi qu’aux collations, repas du midi et cocktail ;
Une programmation invitante et enrichissante pour tous, peu importe le niveau de connaissance
entourant la promotion de la santé globale au travail ;
Un événement connecté avec l’application Klik, pour une expérience immersive et participative permettant
aux exposants d’établir un contact de qualité avec les participants, pendant et après l’événement.
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LOCATION D’ESPACE
ET INCLUSIONS
L’espace exposant sera le lieu de rencontre par excellence
du Rassemblement, lors des pauses, des repas, du cocktail
et des activités de réseautage. Ceci permettant de maximiser
votre visibilité !
Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre espace !
Seulement 19 espaces disponibles !
~
~

~
~

Emplacement de base : 8’ x 8’ ;
Aménagement de l’espace et montage (aménagement de base – rideaux séparateurs,
fond de kiosque de rideau, affiche d’identification, table et chaises ou tabourets et table
cocktail – et électricité) ;
Deux (2) accréditations personnalisées pour vos représentants du kiosque;
La location d’espace comprend la publication du nom de votre entreprise dans la liste des
exposants diffusée dans le programme officiel en version électronique du Rassemblement
ainsi que sur son site web.

ESPACE 8 PI X 8 PI
1800 $* membres

Montage : 4 mai 2020
Exposition et conférences : 5 mai 2020
Démontage : 5 mai 2020 à partir de 19h00

2200 $* non-membres

Bénéficiez d’une visibilité accrue en ajoutant un hyperlien
à votre nom d’entreprise sur la page web du Rassemblement,
ainsi que dans le répertoire des exposants du programme
officiel en version électronique.
Une des fonctionnalités de Klik, la plateforme par laquelle
les participants connecteront leur badge, inclue le système
Touchpoint et il vous est possible d’ajouter un ou des
Touchpoint dans votre espace. **

90 $*

125 $ chaque*

* Les taxes seront appliquées aux montants ci-dessus.
** Pour plus d’informations, voir la page 7. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le service,
veuillez nous contacter à l’adresse courriel suivante : logistique@groupeentreprisesensante.com.
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PLAN DE
L’ESPACE EXPOSANT
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KLIK
Système Touchpoint pour les exposants
Vous désirez offrir plus d’attractivité à votre kiosque ? Stimuler la participation de vos visiteurs ?
Une des fonctionnalités de Klik inclue le système Touchpoint et il vous est possible d’ajouter un
ou des Touchpoint dans votre espace, moyennant des frais supplémentaires. Vous pouvez en faire
la demande au : logistique@groupeentreprisesensante.com.
QU’EST-CE QUE
LE TOUCHPOINT KLIK ?

CE QUE VOUS RECEVREZ
LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Les Touchpoints offrent une nouvelle
technologie sans fil vous permettant d’interagir
avec les visiteurs à votre kiosque. Simplement en
cliquant avec leur cocarde près du Touchpoint,
les visiteurs recevront automatiquement dans
leur application le contenu numérique que vous
aurez préparé d’avance.

Chaque kiosque choisissant de prendre cette
option se verra remettre un présentoir conçu
pour l’événement incorporant le système
Touchpoint, vous permettant de disposer le
tout dans votre espace d’exposition.

PRIX
125 $

COMMENT L’UTILISER ?
En connectant avec votre Touchpoint, le visiteur partage automatiquement son profil Klik
avec vous. Ce dernier est alors comptabilisé dans une base de données qui vous sera remise
une fois le Rassemblement terminé. Vous laissant ainsi savoir réellement qui a récolté votre
documentation, vous permettant de faire un suivi direct avec vos visiteurs selon leur intérêt.
Voici quelques moyens d’inviter les participants à cliquer avec votre Touchpoint :
~

Fournir des informations clés sur votre nouveau produit ou service

~

Donner une réduction sur votre produit ou service

~

Pour participer à un concours ou à un tirage au sort

Vous pouvez ainsi envoyer instantanément du contenu et matériel numérique (ex. : lien vers votre site
web, message de remerciement, inscription à une infolettre, lien vidéo, coupon, image, PDF, etc.). Une
bonne façon de réduire du même coup la consommation de papier.

MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ FOURNIR
Vous devez nous fournir votre contenu à envoyer aux visiteurs avant le 9 mars 2020
par courriel au logistique@groupeentreprisesensante.com.
POUR PLUS D’INFORMATION
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le service, veuillez nous contacter à l’adresse courriel
suivante : logistique@groupeentreprisesensante.com.
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UTILISEZ LE PLACEMENT PUBLICITAIRE
AFIN D’ACCROITRE VOTRE VISIBILITÉ !
PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME OFFICIEL :
Pleine page

895 $

Demi-page

650 $

Quart de page

495 $

PUBLICITÉ DANS LES INFOLETTRES :
900 $

Bandeau publicitaire

PUBLICITÉ SUR LE SITE WEB :
Hyperlien vers votre site web

90 $

Logo

175 $

Encadré

100 $
seulement 300 $

Combo 3 options

PUBLICITÉ DANS LE SAC DU PARTICIPANT
Insertion de votre dépliant ou de votre objet
promotionnel

300 $

Pour plus d’information :
Afin de réserver votre kiosque, pour avoir plus d’informations concernant les tarifs, ou pour
toute autre question concernant l’inscription de votre kiosque, veuillez écrire à l’adresse
courriel suivante : info@groupeentreprisesensante.com
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