Les plus importants salons de l’environnement au Québec
proposent maintenant une

FOIRE VIRTUELLE
Du 4 au 8 novembre 2020
En ligne jusqu'au 23 décembre 2020
Partout au Québec

La foire virtuelle en chiffres, c’est :
●
●

Plus de 200 exposants
20 000 visiteurs

●

1 800 000 impressions
sur Radio-Canada.ca,
Tou.tv et CBC.ca

La foire virtuelle propulse des solutions
vertes dans plusieurs domaines variés :

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant
le formulaire d’inscription sur notre site web !

Cette foire virtuelle
comportera plusieurs
avantages :
Rencontrez des consommateurs de partout au Québec;
Obtenez une excellente visibilité auprès des visiteurs de votre
région grâce à une géolocalisation;
Profitez d’une version unique au monde de salon virtuel : créée
au Québec, interactive et simple à naviguer;
Faîtes connaître vos produits et services grâce à des concours;
Maximisez votre temps en créant votre espace virtuel en 1 à 3
heures seulement;
Augmentez vos ventes durant le temps des fêtes puisque la foire
restera en ligne jusqu’au 23 décembre;
Diminuez votre empreinte carbone et vos frais de déplacement.
En temps réel, échangez avec les visiteurs grâce à l’outil
clavardage (via la plateforme Facebook Messenger)

Inscrivez-vous sans attendre !
Pour réserver votre kiosque virtuel, veuillez remplir le formulaire d’inscription en
ligne. Si vous l’avez déjà complété pour la foire 2020 de Québec
et/ou Magog, vous n’avez qu’à nous aviser de votre intérêt
par courriel à info@foireecosphere.org

Obtenez un rabais si vous participez à la foire virtuelle en plus
d’une de nos foires physiques de 2020 et de 2021 !
Pour connaitre les tarifs, consultez la grille de prix 2020 mise à jour.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions :
877 551-8913 - info@foireecosphere.org

Découvrez les fonctionnalités
de la future plateforme virtuelle :
Exposition virtuelle de votre
organisation (logo/image
promotionnelle, description
produits et services, vidéo
corporatif, référencement vers
votre boutique en ligne, etc.

Lookbook des produits offerts,
cliquables vers un URL au choix
de l’exposant

Possibilité de présenter une
conférence vidéo, un webinaire,
un tutoriel… à la fois en direct ou
en rediffusion

Recherche d’exposants
par sujet, catégorie, région,
caractéristiques et autres

Prise de rendez-vous facilitée
entre le visiteur et l’exposant

Promotions pour offrir aux
visiteurs un endroit facile pour
trouver les rabais offerts
durant la foire

Afin de bien saisir certaines des fonctionnalités de la foire virtuelle de cette année,
nous vous invitons à parcourir le site du Salon Parents-Enfants 2020
puisque nous utiliserons sensiblement la même structure de plateforme virtuelle.

