
Générateur: zone électrique



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 +

*Sondage Léger 2018





Un espace exclusif est réservé au 

Générateur

Une vingtaine d’exposants 

participants.

Trajet forcé, assurant une visibilité 

auprès des 200 000 visiteurs.

Une Scène disponible pour des 

présentations ou conférences.

Détails



L’objectif

L’attraction met en valeur l’univers électrique dans une ambiance

dynamique et avant-gardiste. 

De nouvelles technologies, des véhicules concepts, et une panoplie 
de produits et de services en lien avec le développement et 

l’innovation automobile durables. 

Une zone hors du commun pour le plus grand plaisir des visiteurs!



Tarif et modalités
Cette année, votre participation au Générateur est: 

GRATUITE.

L’objectif premier est de demeurer leader en matière d’information 
pour notre public, tout en favorisant le développement des 

entreprises locales 

œuvrant dans l’industrie automobile électrique. 



Inclusions
Nous fournissions

Tapis et rideaux 

Nettoyage quotidien de vos tapis

Entreposage de votre matériel 

Livraison quotidienne du matériel 

nécessaire

10 Cartes d’exposants pour votre 

personnel

Vos engagements

Montage/démontage du kiosque 

Entretien du kiosque 

Frais d’électricité et Wifi (au besoin)

Personnel présent à votre kiosque 

en tout temps, les 10 jours du salon



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



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_generateur2020_fr.pdf

