FOIRE AUX QUESTIONS - VISITEURS
Qu’est-ce que le 40e Salon Momentum ?
Momentum est le plus grand RASSEMBLEMENT DE PLANIFICATEURS ET DE FOURNISSEURS dédié
exclusivement à l’événementiel corporatif, associatif, institutionnel et municipal au Québec. Notre
mission est de réunir la communauté événementielle ainsi que soutenir le développement des projets
et des professionnels de l’industrie de l’événementiel et des congrès. Notre rôle est de vous
FACILITER LA TÂCHE!
Que vais-je retrouver au Salon Momentum ?
Visitez le Salon Momentum pour vivre des expériences inspirantes, découvrir les nouvelles tendances,
stimuler votre créativité et plus encore! En un seul lieu, au cours d’une seule journée vous trouverez
tout pour parfaire L’ART DE COMMUNIQUER PAR L’ÉVÉNEMENT.
Pourquoi réalisez-vous deux salons annuellement, en mars et en août?
Petits ou grands, plus de 30000 événements de tous genres sont réalisés chaque année au Québec,
l’industrie de l’événementiel est certainement en pleine ébullition. Réaliser deux salons par année
en deux lieux différents permet à un plus grand nombre de professionnels de se réunir et d’ainsi
MULTIPLIER LES DÉCOUVERTES. Plus de 18% de nos visiteurs sont présents aux deux éditions
annuelles car ils y découvriront chaque fois de nouveaux fournisseurs, nouveaux produits et services
sans compter qu’il ne suffit pas d’une seule journée pour tout découvrir!
Qui sont les exposants?
Des petites start-ups aux grandes entreprises, tous nos exposants offrent une gamme de produits et/
ou services événementiels spécialisés répondant spécifiquement à vos besoins. Ils bénéficient tous
d’une excellente réputation offrant des produits et services de qualité et un excellent service à la
clientèle.
Suis-je admissible à titre de visiteur ?
Si vous êtes PLANIFICATEUR ou RESPONSABLE d’un ou plusieurs événements, que vous êtes
impliqués dans la planification, la gestion ou l’organisation d’événements corporatifs, associatifs,
institutionnels ou municipaux, le Salon Momentum est pour vous! Par respect pour nos exposants, les
fournisseurs de produits ou services événementiels ne sont pas admissibles à titre de visiteur.
Pourquoi validez-vous les demandes d’accréditation ?
Au Salon Momentum, nous misons sur la QUALITÉ DES CONTACTS professionnels. Notre politique
d’admissibilité vous assure une expérience de qualité ainsi qu’une réception hors-pair de la part de
nos exposants appréciant le sérieux de votre démarche.
Qu’est-ce qui est inclut avec mon accréditation VIP gratuite?
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Votre accréditation VIP gratuite vous donne accès aux 185 kiosques en salle d’exposition, à la Grande
Vitrine des 12 conférenciers-formateurs, à la présentation spéciale Le Stunt, au léger goûter servi en
formule dînatoire à l’heure du lunch de même qu’aux espaces de stationnement gratuit!
Combien de visiteurs se présentent à chaque édition ?
Entre 875 et 1200 visiteurs sont accrédités lors de chacune des éditions du Salon Momentum.
Qu’est-ce que je retrouve dans les ateliers payants et devrais-je réserver?
Les ateliers sont taillés sur mesure pour vous, pour vous plonger encore plus profondément dans l’art
de la communication par l’événement. Nos experts partagent leur exceptionnel savoir sur une foule
de sujets pertinents liés à la planification et la réalisation d’événements de tous acabits. Il est
recommandé de réserver le plus tôt possible car le nombre de places est limité et nous affichons
rapidement complet à toutes les éditions. Voir le descriptif des ateliers
Qu’est-ce que la Grande Vitrine des conférenciers et formateurs?
Vous êtes à la recherche de nouveaux contenus? Conférences, formations, activités de team building?
Rendez-vous à la Grande Vitrine des conférenciers. Une formule unique de mini présentation d’une
durée de 12 minutes où des conférenciers, des formateurs, des spécialistes en innovation, en team
building, en communication et plus encore vous présentent leurs services. Plus qu’un avant-goût,
voilà une formule axée sur la rencontre et le développement de l’expérience humaine au sein de
votre entreprise.
Combien de temps devrais-je prévoir lors de ma visite ?
Les salons sont ouverts de 8h00 à 16h00, la visite moyenne est d’une durée de 4.5 HEURES.
Comment fonctionne le dîner ?
Le léger goûté est servi en FORMULE DÎNATOIRE, dans toutes les allées.
Qu’est-ce que l’application Momentum et quels sont les avantages de l’utiliser?
Véritable adjointe-virtuelle, l’application Momentum vous aide à planifier votre visite et maximiser
votre présence au salon. En quelques clics seulement vous pourrez :
➢ Accéder plus rapidement au Salon en présentant votre billet électronique personnalisé
➢ Visualiser le plan de localisation des exposants
➢ Scruter les catégories d’exposants et la liste complète des kiosques
➢ Consulter de courts descriptifs des exposants, de leurs produits et/ou services, leurs vidéos et
leurs sites web
➢ Sélectionner à l’avance les exposants à ne pas manquer
➢ Documenter vos coups de cœurs et plus encore!
Je suis de la partie! Comment me préparer pour bénéficier au maximum de ma journée?
En préambule, pensez aux événements que vous réaliserez au cours de la prochaine année. Quels
seront vos besoins en produits et services? Serez-vous à la recherche de traiteurs, de services audiovisuels, etc? Téléchargez l’application Momentum pour faciliter votre planification d’horaire, votre
sélection d’ateliers, votre parcours et plus encore.
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