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Le Salon de L’Organisateur 2018 se déroule à Québec le 6 novembre 
80 exposants, ateliers et tendances pour les spécialistes de l’événementiel 

 
Montréal, 4 octobre 2018 – Présenté par Direct Impact Solutions, le Salon de L’Organisateur 2018 réunira 
près de 80 fournisseurs du monde de l’événementiel le mardi 6 novembre au Centre des congrès de Québec, 
de 9 h 30 à 17 h. Il est possible de confirmer dès maintenant sa participation à la 31e édition de ce grand 
rendez-vous annuel accessible gratuitement. Présenté en marge du Congrès excellence tourisme, l’événement 
permet aux organisateurs du milieu événementiel de rencontrer les compagnies clés de l’industrie, de se 
mettre au parfum des dernières tendances, de se ressourcer en assistant à des prestations live tout en 
découvrant des produits et services inspirants et novateurs.  
 
Nouveau Showcase 
En collaboration avec l’ADISQ, la section Marché du spectacle du Salon de L’Organisateur est de retour avec 
près de 20 agences d’artistes et de spectacles réunis sur place. Sept entreprises participeront au nouveau 
showcase présenté de 12 h 30 à 14 h 30. Une belle façon de magasiner le prochain spectacle d’un festival, 
soirée gala ou party de Noël. 
 
Ateliers de formation sur mesure pour les organisateurs d’événements 
Dans le cadre de la programmation du Congrès excellence tourisme, Festivals et Événements Québec (FEQ) 
offre des ateliers spécialement conçus pour les professionnels de l’événementiel. Plusieurs sujets seront 
abordés tels que l’activation de commandite par l’expérience, la technologie au service des événements, quoi 
faire avec vos données clients et bien d’autres.  
 
À propos de la SATQ-FEQ 
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de regrouper les festivals, 
événements et attractions touristiques 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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Pour plus d’information, des photos ou une entrevue, contactez : 
Sylvie Théberge 
Directrice générale 
Société des Attractions Touristiques du Québec 
Festivals et Événements Québec 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478 
stheberge@satqfeq.com    

http://congres.attractionsevenements.com/salon_2018.php
http://formulaires.satqfeq.com/netforms.php?fid=51136490-8933-4981-BEE7-8377321F8FC6
http://congres.attractionsevenements.com/ateliersEvenementiel_2018.php
mailto:stheberge@satqfeq.com

