
Exposants de produits et services



Cliquez ici pour voir 
la vidéo du Salon de 
l’Auto 2019

https://www.youtube.com/watch?v=D4fgyVo4DYY&t=1s


En 2019, le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM)   

célébrait sa 76ᵉ édition.

Près de 200 000 personnes visitent chaque année le Salon.

Le SIAM est depuis plusieurs années déjà, le plus grand Salon du 

Québec, en plus d’être le deuxième événement automobile le plus 

important au Canada.

Les attractions du Salon s’étendent sur 4 étages et totalisent une 

superficie de 365 000 pieds carrés à l’intérieur du Palais des 

Congrès de Montréal.

Présentation



Les chiffres  du SIAM 
Profil des visiteurs* :

92% de nos visiteurs sont satisfaits 

de leur visite

42% de nos visiteurs viennent pour 

l’amour des véhicules

81% de nos visiteurs souhaitent 

revenir en 2020

70% des visiteurs sont des hommes

50% sont âgés entre 25 et 54 ans

74% proviennent de la grande région de             

Montréal

44% de nos visiteurs gagnent 60 000$ et + 

par année

*Sondage Léger 2018





Détails
Les exposants de produits et services représentent

8 350 pi² réparties sur les niveaux 2 et 5 du Palais des congrès 

Une trentaine d’exposants participants

Trajet forcé, assurant une visibilité auprès des 200 000 

visiteurs.



Visibilité supplémentaire 
Possibilité d’échange par un concours mettant en valeur vos 

produits ou services*

28 777 fans sur Facebook 

1 916 abonnés sur Twitter

4 193 abonnés sur Instagram

*Sous approbation du SIAM



Tarifs

Tarification Jusqu’au 23 août Du 24 août au 18 
novembre

Après le 18 
novembre

200 à 599 pi2 23 $ par pi2 26 $ par pi2 30 $ par pi2

Plus de 600 pi2 20 $ par pi2 23 $ par pi2 26 $ par pi2



Inclusions
Nous fournissions

Nettoyage quotidien de vos tapis

Entreposage de votre matériel 

Livraison quotidienne du matériel 

nécessaire

10 Cartes d’exposants pour votre 

personnel

À votre charge

Murs de 8 pieds entourant votre espace 

d’exposition

Tapis 

Montage/démontage de votre kiosque 

et entretien de celui-ci



Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ICI 

Pour informations supplémentaires

Hugo Rivas

Chargé de projets

514 331-6571 #227

h.rivas@ccam.qc.ca

https://www.salonautomontreal.com/uploads/siam2020/siam_formulaire_exposants2020_fr.pdf

