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Conseils de réussite

Donne l’échéance des possibilités de promotion et de commandite de la CHFA. Toutes sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes 
et certaines sont limitées. Des frais supplémentaires et des restrictions peuvent s’appliquer. La date de tombée du matériel à fournir pour ces 
possibilités est indiquée sur les formulaires de demande. 

Les bureaux de la 
CHFA sont fermés.

du Règlement 
relatif aux kiosques

Prenez 
connaissance du 
Guide de l’exposant

réservez vos 
chambres d’hôtel

Prenez connaissance 
des Cinq facteurs 
pour un salon réussi

établissez votre plan 
de marketing

étudiez les 
possibilités de 
promotion exclusives

LE COÛT ASSOCIÉ À LA DEMANDE DE 
RÉSERVATION COMPREND :
• Emplacement de kiosque avec 

moquette
• Rideau d’arrière-plan de 8 pi de 

hauteur pour les kiosques alignés
• Cloison-rideau latérale de 3 pi de 

hauteur pour les kiosques alignés
• 4 insignes d’exposants par tranche de 

100 pi2
• Manutention du matériel (sur place 

du quai de chargement au kiosque)

Les besoins additionnels, tels que tables, 
chaises, vitrines, affichage, nettoyage et 
frais d’électricité, sont assumés par 
l’exposant. Ils peuvent être commandés 
rapidement et aisément auprès des 
fournisseurs officiels mentionnés dans le 
guide de l’exposant, disponible quatre 
mois avant le salon.

Vous pouvez les commander rapidement 
et aisément par l’intermédiaire du Guide 
de l’exposant

https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Display-Rules-_-Regulations_FR.pdf
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/renseignements-generaux/visiteurs
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/reuissite-des-exposants
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/q19_Sponsorship_Brochure_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Exclusive_Marketing_Opportunities_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant
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Formulaire d’inscription à la Liste 
d’exposants à recherche rapide 
Êtes-vous un membre de la CHFA qui 
représente d’autres entreprises au salon? 
Envoyez le nom d’entreprise et le numéro 
de kiosque pour ces partenaires au moyen 
du Formulaire d'inscription à la Liste 
d'exposants et nous les ajouterons à la 
Liste d’exposants à recherche rapide du 
Guide du salon. De plus, si ces entreprises 
sont membres de la CHFA, nous leur 
donnerons une visibilité additionnelle sur 
le site Web et dans le Guide du salon. 

Vous avez besoin d’aide? 
Communiquez avec Irina Costachescu au
1 800 661-4510, poste 228 ou 
icostachescu@chfa.ca

15

Salon CHFA West: février 21 à 24

Début de 
l’inscription en 
ligne des visiteurs

Donne l’échéance des possibilités de promotion et de commandite de la CHFA. Toutes sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes 
et certaines sont limitées. Des frais supplémentaires et des restrictions peuvent s’appliquer. La date de tombée du matériel à fournir pour ces 
possibilités est indiquée sur les formulaires de demande. 

Les bureaux de la 
CHFA sont fermés.

prenez connaissance 
de la Politique à 
l’intention des 
exposants

Renouvelez votre 
adhésion à la CHFA

échéance du formulaire 

d’inscription à la Liste 

d’exposants de la CHFA à 

recherche rapide 

Conseils de réussite

8
Échéance du formulaire de 
publicité dans le Guide du 
salon et de table de 
distribution d’échantillons et 
de dégustation

VOS invitations aux 
détaillants sont 
envoyées par courriel 
cette semaine

https://www.surveymonkey.com/r/CHFA_Quebec
mailto:icostachescu@chfa.ca
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA_Exhibitor_Policy_FR.pdf
https://chfa.ca/fr/Adh%C3%A9sion/Demande-dadh%C3%A9sion
https://www.surveymonkey.com/r/CHFA_Quebec
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Show_Guide_Advertising_Form_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Sampling_Table_Q19_FR.pdf
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Winter Classic 
Marketing Options 
due

1

15

Donne l’échéance des possibilités de promotion et de commandite de la CHFA. Toutes sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes 
et certaines sont limitées. Des frais supplémentaires et des restrictions peuvent s’appliquer. La date de tombée du matériel à fournir pour ces 
possibilités est indiquée sur les formulaires de demande. 

Échéance du formulaire de 
demande d’insertion dans 
l’envoi des insignes et 
Publicité sur le site Web 

échéance de la demande 
de Vitrines de produits et 
Commanditaire du salon 
des membres de la CHFA et 
Points de dégustation

prenez connaissance 
du Règlement relatif 
aux kiosques

terminez la 
conception de 
votre kiosque

Conseils de réussite

début de 
l’inscription en 
ligne des exposants

VOS invitations aux 
détaillants sont 
envoyées par courriel 
cette semaine

échéance de la 
demande de 
Possibilités de 
promotion exclusives

examiner les options 
de suspension de 
bannière

échéance du formulaire de 
demande d’entreposage 
frigorifique et demande 
d'échantillonnage d'aliments

Vitrines de produits

Année après année, les détaillants citent la 

recherche de nouveaux produits comme 

principale raison de leur visite aux salons. 

Présentez vos produits dans nos vitrines sur 

les lieux et dans notre matériel de 

promotion avant le salon. Vous donnerez 

ainsi aux détaillants une bonne raison de 

visiter votre kiosque. 

Invitations aux détaillants

Ces invitations revêtent une importance 

cruciale pour le succès de votre présence 

au salon, car elles permettent à vos clients 

détaillants et praticiens en santé naturelle 

(qui ne sont peut-être pas membres de la 

CHFA) d’assister gratuitement au salon. 

Surveillez votre boîte de réception, nous 

communiquerons par courriel des conseils 

sur la manière d’utiliser vos invitations aux 

clients. 

les questions? 
Contact Sashane Biggs au 1.800.661.4510 
ext. 239 ou sbiggs@chfa.ca.  

https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Badge_Mailing_Insert_Application_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Website_Advertisement_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Products_Showcase_Form_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA_Member_Lounge_Sponsor_Donation_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Celebration_Station_Sponsor_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Display-Rules-_-Regulations_FR.pdf
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant#freeman
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Exclusive_Marketing_Opportunities_Q19_FR.pdf
https://portailclient.congresmtl.com/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=22523&cc=CF19ETNPIS&oc=01&DICT=26
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Cold_Storage_Form_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Food_Sampling_Application_Form_Quebec_2019_FR.pdf
mailto:sbiggs@chfa.ca


8 Vous voulez que 
vos insignes vous 
soient postés? 
Inscrivez-vous en ligne 
aujourd’hui même 
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Échéance de la réduction 
applicable à la  demande 
d’assurance

3 5

12

26

échéance des formulaires 
de demande 
d’autocollants pour tapis 
et d’insertion dans le sac 
du salon

Donne l’échéance des possibilités de promotion et de commandite de la CHFA. Toutes sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes 
et certaines sont limitées. Des frais supplémentaires et des restrictions peuvent s’appliquer. La date de tombée du matériel à fournir pour ces 
possibilités est indiquée sur les formulaires de demande. 

Les bureaux de la 
CHFA sont fermés.

Conseils de réussite

Terminez votre 
plan d’expédition 
avec le groupe TWI

Plus qu’un mois 
avant le SALON!

échéance du formulaire 
pour le choix de 
couleurs de tapis dans 
les pavillons

l’inscription en 
ligne des visiteurs 
prend fin demain

expiration de la réduction 
applicable à l'électricité, au 
nettoyage, à la suspension 
de bannières et à l'internet

date limite de la réduction 
applicable aux commandes 
de mobilier

début de 
l’entreposage 
préalable

23

échéance du formulaire de 
demande de suspension 
de banderole

échéance de la 
réduction applicable 
aux services de traiteur

fin de la possibilité 
d’entreposage 
préalable

Le saviez-vous? 

Le Centre de réussite des exposants

offre des conseils éprouvés pour la 

promotion avant le salon, des stratégies 

de vente sur les lieux et le suivi après le 

salon. Il vous aidera à tirer le meilleur 

parti possible de votre investissement. 

4 5

Classique hivernale 
Salon CHFA Québec : 10 a.m. – 5 p.m.

expédition du matériel
des exposantslivraison du matériel 

des exposants

https://www.microspec.com/mars/Login.cfm
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant#Insurance
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Carpet_Sticker_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Show_Bag_Insert_Application_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant#TWI
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Pavilion-Carpet-Order-Form.pdf
https://www.microspec.com/reg/CHFAQC2019/
https://portailclient.congresmtl.com/sop/sop_p1_steps_booth.aspx?eventid=22523&cc=CF19ETNPIS&oc=01&DICT=26
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant#freeman
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Advanced_Warehouse_Order_Form.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Pull-Up-Banner-Placement_Q19_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Catering-Order-Form_FR.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Advanced_Warehouse_Order_Form.pdf
http://www.exhibitorsuccess.com/CHFA/index.php
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-classique
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA-Quebec-Move-In-Move-out-Schedule.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA-Quebec-Move-In-Move-out-Schedule.pdf
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Success Notes

Salon CHFA Québec : 10 a.m. – 5 p.m.
Classique hivernale 

Donne l’échéance des possibilités de promotion et de commandite de la CHFA. Toutes sont attribuées dans l’ordre de réception des demandes 
et certaines sont limitées. Des frais supplémentaires et des restrictions peuvent s’appliquer. La date de tombée du matériel à fournir pour ces 
possibilités est indiquée sur les formulaires de demande. 

fin de la possibilité 
d’entreposage 
préalable

livraison du 
matériel des 
exposants

expédition du 
matériel des 
exposants

TWI Group est le fournisseur officiel de services d'expédition pour 
CHFA Québec 2019. Il offre des solutions de transport intérieur et 
international abordables. Il pourra répondre à toutes vos questions au 
sujet de l’expédition, y compris la livraison directement au salon.  
Veuillez prendre note des plages horaires qui vous sont assignées pour 
la livraison et l’expédition du matériel d’exposition. Tous les exposants 
doivent respecter l’horaire prévu. Cet horaire sert non seulement à 
faciliter la circulation aux quais de chargement, mais aussi à assurer un 
environnement de travail sécuritaire pour tous. Le montage peut 
commencer aussitôt que les livraisons sont terminées. 

Pour plus de détails, communiquez avec Pat D'Alessandro au 905 812 
1124, poste 6410. 

https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-classique
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Advanced_Warehouse_Order_Form.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA-Quebec-Move-In-Move-out-Schedule.pdf
https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/CHFA-Quebec-Move-In-Move-out-Schedule.pdf
https://chfa.ca/fr/%C3%89v%C3%A9nements/chfa-quebec/exposants/guide-de-lexposant#TWI
mailto:patd@twigroup.com

