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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE ET DE PROMOTION DE LA CHFA



Possibilités de promotion et de commandite – Augmentez votre visibilité au salon

Offertes aux exposants participants, les possibilités de promotion et de commandite de la 
CHFA fournissent de nombreux moyens d'accroître votre présence au salon, de mobiliser les 
détaillants et d'accroître vos ventes. Avec les centainesde de produits présentés à 
l'exposition, vous ne pouvez simplement vous fier à l'emplacement ou à la conception de 
votre kiosque pour attirer les clients. 

Les possibilités de promotion et de commandite de la CHFA peuvent vous aider sur 
différents plans :

• Rehausser le profil de votre kiosque et contribuer à y attirer les clients 
• Établir et maintenir des relations avec vos principaux clients
• Informer les détaillants et les praticiens de la santé des bienfaits et des caractéristiques 

de vos produits 
• Présenter de nouveaux produits et créer un attrait pour votre marque
• Vous démarquer sur le marché en croissance rapide des produits naturels et biologiques 

Avez-vous en tête un objectif de promotion particulier ou une activité créative que vous 
voudriez nous présenter comme possibilité de commandite? Appelez-nous pour nous faire 
part de vos objectifs et nous préparerons une offre adaptée à vos besoins.

Personne-ressource :
Janel Matheson, CMP 
Responsable des événements et commandites 
416 497-6939 | 1 800 661-4510, poste 232 | jmatheson@chfa.ca

APERÇU
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À partir de Page 

Nouveau! Commanditaire du salon des membres de la CHFA Don de produits 4

Vitrine de produits 350 $ 4

Publicité dans le Guide du salon 400 $ 5

Insertion dans l'envoi des insignes 500 $ 5

Insertion dans le sac du salon 250 $ 5

Banderole déroulante 500 $ 5

Commandite exclusive du Café 850 $ 6

Commandites exclusives des cordons 1,500 $ 6

Autocollants/décalques apposés sur le tapis 850 $ 6

Nouveau! Autocollants/décalcomanies exclusifs pour salle de toilettes 850 $ 6

Table d'échantillonnage et de dégustation 850 $ 7

Points de degustation 800 $ 7

Blitz d’échantillonnage et de dégustation 900 $ 8

Commandite de la séance réglementaire 2,500 $ 8

Aperçu des forfaits de commandite 2,500 $ 9

Toutes ces possibilités sont offertes suivant le principe du premier arrivé, premier servi et l'approbation de toutes les commandites se fait à la seule discrétion de la CHFA. 
Les prix donnés sont en devises canadiennes et sont assujettis aux taxes applicables (TPS et TVQ), selon le lieu de résidence au Canada.
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LISTE ABRÉGÉE DES COMMANDITES



Vitrine de produits – 350 $
Constituant l’une des possibilités de placement de produits les plus recherchées aux 
salons de la CHFA, les vitrines de produits sont disposées de façon à avoir un impact 
immédiat sur les visiteurs. Achetez une vitrine complète de quatre étagères ou une seule 
étagère et montrez ainsi clairement l'effet visuel que vos produits pourraient avoir en 
magasin. L'espace est limité et l’emplacement est déterminé par la CHFA. Cette offre 
comprend une vitrine numérique sur l’application officielle du salon et sur le site Web de 
la CHFA. Les annonceurs peuvent bonifier l’offre en ajoutant des vitrines numériques 
additionnelles à raison de 100 $ par inscription. 
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POSSIBILITÉS DE PROMOTION

Nouveau! Commanditaire du salon des membres de la CHFA – Don de produits 
Le Salon des membres est un lieu exclusif où membres et associés de la CHFA peuvent 
profiter d’un traitement privilégié et se régaler des gâteries offertes par nos 
commanditaires du salon et nos partenaires qui offrent des avantages aux membres. 
Profitez de l'expérience conçue pour rehausser la valeur de votre adhésion à la CHFA et 
vous offrir le meilleur du meilleur. Bien qu'il n'y ait pas de frais de commandite, tous les 
commanditaires du Salon des membres doivent faire don de 100 unités d'un produit ou 
d'une carte-cadeau de 500 $ qui sera tirée au sort pendant le salon professionnel. Tous les 
dons sont soumis à l'approbation de la CHFA. Le nombre de commanditaires est limité à 20 
entreprises, qui bénéficieront toutes d’une représentation de leur logo sur le matériel 
promotionnel du salon dès la réservation (site Web, guide du salon et affichage).
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Publicité dans le guide du salon – À partir de 400 $
Choisissez parmi les différentes tailles et les différents emplacements, y compris une 
bande publicitaire exclusive, et mettez ainsi votre message entre les mains de tous les 
participants du salon. Le guide fournit tous les renseignements qui concernent le salon, 
comme la liste complète des exposants; il représente un outil essentiel distribué à tous 
les visiteurs (environ 1 000 détaillants et praticiens de la santé) et sert souvent de 
référence à de nombreux détaillants après le salon. Une publicité dans le guide 
permettra à votre message de continuer à être transmis bien après le salon.

Insertion dans l'envoi des insignes – 500 $ (limité à trois entreprises)

On estime à environ 300 insignes le nombre qui sera posté à des détaillants inscrits au 

préalable, avant chaque salon. L'envoi d'insignes s’accompagne de trois insertions par 

salon. Attirez les clients à votre kiosque en annonçant un prix spécial, la présence d'une 

célébrité ou un nouvel étalage de produits. Les insertions ne doivent pas dépasser une 

taille de 8,5 po x 11 po et un poids de 20 g et doivent être déjà pliées pour pouvoir être 

insérées dans une enveloppe numéro 10. Le graphisme doit être approuvé par la CHFA.

POSSIBILITÉS DE PROMOTION

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE ET DE PROMOTION DE LA CHFA 2019 | Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service des foires commerciales au 1 800 661-4510, poste 232

Insertion dans le sac du salon – 250 $

Ne vous demandez plus comment distribuer vos nombreux échantillons au salon. Songez 

à insérer un échantillon de produit ou un dépliant dans le sac de l'exposition. Vous vous 

assurez ainsi que chaque visiteur recevra votre matériel. Environ 800 sacs sont 

distribués à chaque salon.

Banderole déroulante – 500 $

Cette offre, qui représente l’un des moyens les plus abordables de vous démarquer, 

vous permet de placer votre banderole déroulante (taille maximale de 3 pi x 6 pi) dans 

une zone de circulation pendant les heures du salon et augmente la reconnaissance de 

votre marque en dehors du kiosque. Le commanditaire doit s’occuper de la livraison et 

du ramassage de la banderole et cette possibilité est limitée à cinq par salon. 

L’emplacement de la banderole doit être conforme aux lignes directrices de 

l'établissement et sera assigné sur place par la CHFA.



Commandite exclusive du Café - 850 $
Cette commandite exclusive vous donne la possibilité d'afficher votre logo sur les 
tables à café et de placer une banderole déroulante (de taille maximale de 3 pi x 6 pi) 
dans le Café pendant les heures du salon. En outre, nous couvrirons les tables à café 
du salon avec votre logo. L'emplacement du Café sera déterminé par la CHFA et 
certaines restrictions peuvent s'appliquer.
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POSSIBILITÉS DE PROMOTION

Autocollants/décalques apposés sur les tapis - 850 $

Constituant une des publicités les plus visibles du salon, un autocollant 

personnalisé sur le tapis attirera facilement l'attention des détaillants et les 

amènera directement vers votre kiosque. Excellente pour l'introduction de 

nouveaux produits et les cadeaux-surprises au kiosque, cette offre comprend le 

placement d'un maximum de sept autocollants, produits et conçus par l'exposant 

par l'intermédiaire du décorateur officiel du salon. Le graphisme doit être 

approuvé par la CHFA. Cette possibilité inclut des coûts de production de 

décalques de 2 pi x 2 pi. Nouveau! Autocollants/décalcomanies exclusifs pour salle de toilettes – 850 $
Cette offre comprend l’installation d’au plus huit exemplaires d’un autocollant de 1,5 pi x 
1,5 pi, produit et conçu par l'exposant par l’entremise du décorateur officiel du salon et 
placé par ce dernier dans certaines toilettes, près du hall d'exposition.Commandites exclusives des cordons – 1,500 $

Cette visibilité de premier plan vous permet d’avoir votre logo imprimé sur environ 
1 000 cordons distribués aux détaillants, au salon. Attirez l'attention de chaque 
détaillant avec cette promotion très visible. Votre logo serait répété à côté de celui 
de la CHFA sur les cordons.
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Table d’échantillonnage et de dégustation - 850 $ 
Commencez la distribution de vos échantillons de produits avant même l’ouverture 
de la foire commerciale et faites- en les premiers qui soient distribués au salon. 
Destinées à attirer l’attention des files d’attente au bureau d’inscription,
les tables d’échantillonnage ou de dégustation sont placées pour susciter l’intérêt 
de tous les visiteurs du salon. Les entreprises participantes sont autorisées à un 
maximum de deux distributeurs d'échantillons par table en tout temps, et deux 
insignes additionnels pour le salon peuvent être utilisés par ces échantillonneurs 
de produits. Les tables sont assignées suivant le principe du premier arrivé, 
premier servi, et tous les échantillons et produits de dégustation sont soumis aux 
lignes directrices de l’immeuble et aux règles sanitaires exposées dans le guide de 
l’exposant. 

POSSIBILITÉS DE PROMOTION
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Points de degustation – À partir de 800 $
Nous avons conçu une activité particulière afin d'attirer les détaillants dans votre 
secteur. Le samedi 4 mai après-midi, entre 15 h 30 et 16 h 30, il y aura, dans la salle 
d'exposition, des postes de distribution de boissons gratuites à l'intention de tous les 
visiteurs. En tant que commanditaire, vous pouvez choisir le poste de distribution qui 
sera mis à l'honneur dans votre kiosque et nous nous occupons du reste. Le prix 
comprend les frais de traiteur (jusqu'à 75 personnes) et la reconnaissance de la 
marque dans le matériel de promotion du salon à partir du moment de l'achat 
(courriels, site Web, guide du salon et affichage sur les lieux).



Blitz d'échantillonnage - 900 $

Annoncé au système audio, ce blitz d'échantillonnage de trente minutes est un moyen 

créatif de rappeler aux détaillants l’existence de votre marque à leur entrée ou sortie 

du salon. Il se tient à des endroits désignés par la CHFA à l'ouverture et à la fermeture 

du salon, chaque jour. Les commanditaires sont encouragés à s'amuser et à surprendre 

les visiteurs par la présence d’échantillonneurs costumés ou de danseurs. Ce concept, 

approuvé par la CHFA, offre la possibilité de faire un blitz par jour, réservé selon le 

principe du premier arrivé, premier servi et se limite à deux commanditaires.

Commandite de la séance réglementaire – 2,500 $

Cette offre hautement ciblée est idéale pour les entreprises qui ont des services 

consultatifs réglementaires pour les fournisseurs de l'industrie. Aucune autre possibilité 

de commandite ne touche ce segment de l'industrie et ne présente votre marque au 

cours d'une discussion sur la réglementation canadienne. Cette offre comprend un 

placement collatéral à chaque siège, une introduction écrite prononcée par un 

conférencier, la visibilité de votre logo sur l'écran audiovisuel, la mention verbale de 

votre commandite au cours de la séance et une reconnaissance de la marque dans le 

matériel promotionnel à partir du moment de l'achat (planificateur du salon, site Web, 

guide du salon et signalisation sur place). Des restrictions peuvent s'appliquer et des 

changements sont possibles.
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Organique * Or Platine Diamant

Niveaux †:                                                                                                                            Démarrage Paquet Prix: 2,500$ 2,500$ 3,000$ 4,500$

Considérant show parrainage à nos autres spectacles? Engagez maintenant et économisez sur votre forfait Québec! 10% de rabais
10% de 

rabais

15% de 

rabais
20% de rabais

Logo avec hyperlien sur la page Web du commanditaire X X X X

Nom de l'entreprise avec hyperlien sur la page Web de la liste d'exposants X X X X

Logo sur la page du commanditaire dans le planificateur du salon X X X X

Mise en évidence dans la liste des exposants du planificateur du salon X X X X

Visibilité du logo à l'entrée au salon X X X X

Visibilité du logo sur une grande banderole des commanditaires sur place X X X X

Logo et info de l'entreprise sur la page du commanditaire dans le guide du salon X X X X

Nom de l'entreprise mis en évidence dans la liste des exposants du guide du salon X X X X

Kiosque mis en évidence sur le plan d'aménagement inséré comme encart dépliant dans le guide du salon X X X X

Logo avec hyperlien dans un des envois massifs promotionnels avant le salon X X X X

Logo avec hyperlien dans un Cyber-Info de la CHFA avant le salon X X X X

Nom de l'entreprise avec hyperlien dans un Cyber-Info de la CHFA après le salon X X X X

Invite des détaillants de marque qui assurent vos clients qualifiés ont un accès gratuit au salon X X X X

Visibilité du logo dans les courriels de confirmation des participants X

la reconnaissance du logo dans la couverture preshow dans les publications commerciales X

Logo exclusif sur la première page de couverture du planificateur du salon et du guide du salon X

Placement exclusif de logo sur les comptoirs de l'inscription X

Votre choix de possibilités de promotion et de commandite d'une valeur de : 1,000$ 1,000$ 1,500$ 3,000$

APERÇU DES FORFAITS DE COMMANDITE 

† Toutes les possibilités sont fournies selon les choix qui restent au moment de l'achat. Toutes sont disponibles suivant le principe du premier arrivé, premier servi et l'approbation de toutes les commandites est à la seule discrétion de la CHFA. S'il vous plaît 

noter: si votre sélection des possibilités de commercialisation dépassent l'attribution, le promoteur prix du forfait sur show sera ajusté.

* Le commanditaire doit fournir la documentation que 80% de leur activité principale est en Organics certifiés
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Exclusif
la plus haute visibilité

Meilleure valeur
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www.chfa.ca

Pour tout renseignement, veuillez communiquer

Janel Matheson, CMP 
Responsable des événements et commandites 
jmatheson@chfa.ca
416 497-6939 | 1 800 661-4510, poste 232 
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