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Le Salon de L’Organisateur 2017 : 30 ans déjà!
Montréal, le 20 septembre 2017 – Depuis 30 ans, les visiteurs du Salon de L’Organisateur
profitent de ce rendez-vous des professionnels en organisation d’événements pour discuter
avec des experts reconnus et découvrir les dernières tendances. Organisé par Festivals et
Événements Québec (FEQ) et présenté par Direct Impact Solutions, le Salon de
L’Organisateur 2017 se tiendra le mardi 7 novembre de 9 h 30 à 17 h au Centre des congrès
de l’hôtel Sheraton Laval.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs qui auront l’occasion de rencontrer plus de 80
fournisseurs de services événementiels répondant à tout type de besoins. Dans une
ambiance conviviale et propice aux échanges, ces derniers apprécieront certainement
dénicher des ressources essentielles au succès de leur événement. Le Salon de
L’Organisateur aura lieu dans le cadre du Congrès Excellence Tourisme 2017 qui rassemble
les entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et organisations touristiques du Québec.
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 conçus spécifiquement pour eux.
Organisateurs d’événements corporatifs et associatifs ainsi que responsables de
programmation et de logistique de festivals peuvent assister aux conférences et ateliers de
formation en événementiel du Congrès Excellence Tourisme. Des experts aborderont
plusieurs thèmes, notamment l’engagement de la communauté et la contribution des
participants dans le développement de la programmation, l’enjeu de la sécurité, l’accueil des
clientèles d’affaires et les tendances culinaires dans les événements corporatifs. Pour
connaître la programmation ou s’inscrire à l’un des ateliers, les visiteurs peuvent consulter le
site Web.
Plusieurs nouveaux exposants et producteurs artistiques à découvrir
Le Salon de L’Organisateur accueillera encore une fois de nouveaux exposants provenant de
différentes sphères telles que la technologie, la sonorisation, les scènes et chapiteaux, les

services alimentaires, la sécurité, les télécommunications, et bien plus. Les visiteurs du Salon
de L’Organisateur pourront magasiner au Marché des spectacles, où seront rassemblés, en
collaboration avec l’ADISQ, les plus grands producteurs et agents de l’industrie du spectacle.
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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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