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PROFIL DES VISITEURS
PLUS DE 36 250 VISITEURS CIBLÉS

98 %

30 %

70 %

prévoient faire un voyage
au cours de la prochaine
année

choisissent leur prochaine
destination en visitant
le salon

prévoient effectuer
un achat auprès
d’un exposant

D’AUTRES CHIFFRES INTÉRESSANTS :
59 % de femmes et 41 % d’hommes
59 % ont un revenu familial moyen de 75 000 $ et plus
44 % dépensent plus de 7 000 $ par foyer en voyage par an

85 %

76 %

sont âgés de
plus de 45 ans

disent que le salon
est un bon moyen
pour planifier leur voyage
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ILS DISENT AUSSI :

55 %

75 %

92 %

79 %

85 %

ont assisté à des
conférences lors
de leur visite

disent avoir découvert
de nouvelles
destinations au Salon

ont apprécié la
courtoisie et le
professionnalisme
des exposants

disent avoir trouvé
facilement les
exposants et attractions

ont apprécié la diversité
des exposants, des pays
et des régions

VOS CLIENTS ACTUELS ET POTENTIELS SE PRÉSENTENT AU SALON POUR :
• Échanger avec les spécialistes du voyage, explorer et décider de leur future destination
vacances

• Assister à des conférences animées par des spécialistes du monde entier pour faire
découvrir les dernières tendances

• Vivre l’ambiance de la centaine de pays représentés
• Voir les nombreux spectacles folkloriques présentés à la place d’animation
• Assister aux démonstrations culinaires et internationales et goûter à ces savoureux mets
• Découvrir les nombreuses destinations proposées par vous et vos collègues exposants

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS MAINTENANT AU 514 527-9221
Jean Provencher, Directeur général | jprovencher@expomediainc.com | poste 292
Lucia Zurita-Perez, Conseillère en exposition | lzurita@expomediainc.com | poste 253
COMMANDITES OU PROJETS SPÉCIAUX DISPONIBLES SUR DEMANDE – CONTACTEZ JEAN PROVENCHER
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