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Le Salon de L’Organisateur 2016 :
rendez-vous de l’année pour les organisateurs d’événements
Montréal, le 18 octobre 2016 – Festivals et Événements Québec a le plaisir de vous inviter
gratuitement au Salon de L’Organisateur 2016 présenté par Direct Impact Solutions, le
rendez-vous des professionnels en organisation d’événements qui se tiendra le mardi
8 novembre au Centrexpo Cogeco Drummondville de 9 h 30 à 17 h dans le cadre du Congrès
des festivals, événements et attractions touristiques.
Réunissant près de 80 fournisseurs en événementiel, le Salon de L’Organisateur permet aux
visiteurs de découvrir les dernières tendances et de discuter avec des entreprises offrant des
produits et des services innovants, le tout dans une atmosphère conviviale et propice aux
échanges.
Une quinzaine de nouveaux exposants et plus de 15 producteurs artistiques
Cette année, le Salon de L’Organisateur accueillera plus de 15 nouveaux exposants dont les
nouveautés s’ajouteront aux produits et services proposés sur place dans des sphères aussi
variées que la technologie, la sonorisation, les scènes et chapiteaux, les services
alimentaires, la sécurité, les télécommunications, etc. À l’intérieur du Salon, les visiteurs
pourront découvrir le Marché des spectacles, où seront rassemblés les plus grands
producteurs et agents de l’industrie du spectacle, le tout en collaboration avec l’ADISQ.
Parmi les nouveaux exposants, on retrouve cette année Productions J, KoScène et Avanti
Ciné Vidéo, ainsi que Le Grenier musique, venu directement du Nouveau Brunswick, une
première pour le Salon!
Des ateliers adaptés aux festivals et aux événements corporatifs
En plus de profiter du Salon de L’Organisateur, les professionnels de l’événementiel peuvent
s’inscrire à des ateliers de perfectionnement créés en fonction de la réalité de leur marché.
Les ateliers de formation sont présentés en trois options : Réinventez vos événements
d’affaires, Réussissez votre effet « wow » avec un aménagement novateur et Appropriezvous les tendances en programmation événementielle. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire à l’un des ateliers, rendez-vous au
attractionsevenements.com/congres/atelier_corporatif.php.
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À propos de FEQ
Fondé en 1975, Festivals et Événements Québec est un organisme à but non lucratif ayant
pour mission de regrouper les festivals et événements du Québec, de les promouvoir, de les
représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur
développement.
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