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Vous pouvez participer à Americana  
en utilisant une multitude d’avenues.

Pour réserver votre espace au salon ou vous  
impliquer en tant que partenaire de visibilité,  

communiquez avec l’équipe de ventes :

cgaouditz@reseau-environnement.com
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Créé il y a 60 ans, Réseau Environnement est le plus important regroupement de spécialistes en environ-
nement au Québec. Sa mission est d’agir à titre de catalyseur de l’économie verte*, c’est-à-dire d’impulser 
l’émergence de solutions. Pour y arriver, nous réunissons les différentes parties prenantes des domaines 
public, privé et académique à l’occasion de comités ou d’événements. Ainsi les différents actrices et ac-
teurs de l’environnement peuvent échanger et arriver à des solutions pour une économie plus verte. 

Véritable carrefour d’informations, Réseau Environnement s’appuie sur l’expertise de ses membres dans 
les secteurs de la biodiversité, de l’eau, des matières résiduelles, des sols et eaux souterraines et l’air et 
changements climatiques et de l’énergie. Aussi grâce à ses comités régionaux, l’organisme est présent 
dans tout le Québec.

Chaque année, Réseau Environnement organise des événements incontournables tels que le Salon des 
technologies environnementales du Québec, Americana ou encore les colloques d’automne.
* L’économie verte est une approche pour mettre en œuvre le développement durable (ISQ, 2020). C’est une économie qui entraîne une  
  amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie  
  des ressources (PNUE, 2011 et MELCC,2022).).
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plus de

150
exposants 

de tous les secteurs  
environnementaux

plus de

100
conférences

plus de 

7000
visiteurs
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Kiosques

TARIF 
MEMBRES CORPORATIFS

TARIF 
NON MEMBRES CORPORATIFS

OPTION A

Cloisons rigides • Tapis • Alimentation  
électrique (1) de 120V (15Amp)

Jusqu’au  
16 décembre 2022

3 860 $

À partir du 
17 décembre 2022 

4 220 $

Jusqu’au  
16 décembre 2022

4 280 $

À partir du 
17 décembre 2022

4 640 $

OPTION B

Cloisons rigides • Tapis • Alimentation  
électrique (1) de 120V (15Amp) • Identification  

de l’exposant en façade – 18 caractères maximum • 
Rail d’éclairage (1) • Comptoir (1) • Tabourets (2)  

• Corbeille à papier

Jusqu’au  
16 décembre 2022

4 215 $

À partir du 
17 décembre 2022

4 575 $

Jusqu’au  
16 décembre 2022

4 635 $

À partir du 
17 décembre 2022 

5 000 $

OPTION C : 400 PI2 ET PLUS

Espace nu seulement • Alimentation  
électrique (1) de 120V (15Amp)

Jusqu’au  
16 décembre 2022

35 $/pi2
À partir du 

17 décembre 2022

39 $/pi2
Jusqu’au  

16 décembre 2022

39 $/pi2
À partir du 

17 décembre 2022 

42 $/pi2

OPTION D : KIOSQUE START-UP

Cloisons rigides • Tapis • Alimentation  
électrique (1) de 120V (15Amp)

Jusqu’au  
16 décembre 2022

1 740 $

À partir du 
17 décembre 2022

1 900 $

Jusqu’au  
16 décembre 2022

1 930 $

À partir du 
17 décembre 2022 

2 100 $

Dimensions d’un espace :
10 pieds x 10 pieds

Hauteur maximum :
8 pieds (sauf pour les îlots)

Les prix affichés sont avant taxes.
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Supplément applicable pour chaque coin (angle sur 2 allées) pour les exposants 100 $
Une (1) alimentation électrique 120V (15Amp) supplémentaire 150 $

INCLUS DANS LES OPTIONS A, B, C ET D+

Inscription sur la liste des exposants sur la page Internet de l’événement Americana 2023

Logo et mention sur l’affiche du plan du salon d’epxosition

Quatre (4) billets par kiosque, dont :

                           Trois (3) billets exposants qui auront accès uniquement au salon d’exposition (les repas ne sont pas compris).

                           Un (1) billet exposant délégué qui aura accès aux conférences incluant les repas pour les trois jours.
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Personne  
contact

cgaouditz@reseau-environnement.com


