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gare viger 

guide d'exposant 



Ceci n'est pas votre salon d'exposition traditionnel ! Ce festival regroupe des artisans 
et des entreprises locaux les plus uniques et créatifs. De plus, vous pouvez aussi 

vous attendre à plusieurs activités, cadeaux et de nombreuses surprises afin que 
cette fête soit un incontournable ! 

 
Nous désirons promouvoir et encourager les petites entreprises indépendantes, qui 

ne se démarquent pas dans les salons de mariage traditionnel. Nous 
souhaitons devenir une ressource pour les futurs mariés à l'esprit non-traditionnel 

qui désirent incorporer des éléments uniques à leur mariage. 
 

Ce n'est pas seulement un salon d'exposants, 
mais un festival où vous pourrez vous amuser!

 Le coeur Bohème vous présente la première édition du tout premier 
festival de mariage pour les futurs mariés modernes et bohos à québec! 

le festival 



Le « Festival Coeur Bohème » est un festival soigneusement organisé et une 

alternative rafraîchissante des salons de mariages tradionnel, mettant en vedette 

des petits fournisseurs locaux et indépendants faisant partie de l'industrie du 

mariage. 

 Mission

 But
Établir une communauté de leaders dans l'industrie et promouvoir la ville de Québec 

comme étant une référence pour la jeune mariée branchée à l'esprit non-traditionnel 

et bohème. Le Festival Coeur Bohème  rassemble les meilleurs fournisseurs sous un 

même toit, offrant une expérience inoubliable, inspirante et amusante. C'est l'endroit 

idéal pour que les couples créatifs puissent s'inspirer des fournisseurs uniques, puisque 

disons-le, la planification de notre mariage devrait être amusante !

Objectif
Créer une merveilleuse journée pour vous, votre famille et vos ami(e)s, tout en 

découvrant l'inspiration incroyable de nos fournisseurs créatifs et repartir en 

vous sentant totalement inspiré pour le jour de votre mariage ! 

PENSEZ BOHO . PENSEZ BRANCHÉ . PENSEZ UNIQUE



Cherchez-vous plus de visilibité ou une opportunité formidable pour exposer vos 
produits ou vos services uniques ? Êtes-vous à la recherche d'une atmosphère détendue 

où vous pouvez discuter avec votre clientèle cible ? 
 

Avec son ambiance unique et des fournisseurs soigneusement sélectionnés, le            
Festival Coeur Bohème  est l'occasion parfaite pour mettre en vedette votre entreprise, 

présenter votre nouvelle collection et même vendre vos produits sur place. 
 

Le Festival Coeur Bohème  est une alternative abordable et une occasion en or pur vous 
afin de vous faire remarquer par votre marché niche de futurs mariés jeunes et cool. 

 
Le  Festival est également un excellent moyen de rencontrer d'autres entrepreners 

dans l'industrie qui partagent les mêmes idées que vous, de faire du réseautage avec 
ceux-ci et ainsi créer de nouveaux partenariats. Mais surtout, engager un dialogue avec 

des clients potentiels afin de mieux comprendre votre marché. 
 

Avec plus de 500 invités attendus, de couples nouvellement fiancés qui s'intéressent 
aux talents locaux, aux autres professionnels et collègues du domaine, aux médias et 

bloggeurs qui veulent s'inspirer des nouvelles tendances et entreprises, le Festival 
Coeur Bohème  est fait pour vous ! 

pourquoi participer?



Ceci n'est pas un salon 
d'exposition traditionnel...

Grande salle patrimoniale 
Stationnement extérieur directement à la porte

Ambiance unique et inspirante
Nourriture et breuvages disponibles pour achat sur les lieux

Espace lounge - les enfants sont les bienvenus 
Activités et ateliers

Tirages
Et plus encore…



médias sociaux 

photo : @taylorjonesphoto photo : @laurenscott photo : @valiegb

Instagram est devenu l'une de nos plateformes les plus dynamiques et 

attrayantes. Nous partageons les meilleures inspirations à travers le monde 

et on "regram" le merveilleux contenu de nos fournisseurs approuvés.

Instragram

3.9K

impressions 

par semaine 

1.5K

portées par 

semaine

1,303 J'aime 1,666 abonnés



publicité/média
Notre public cible est composé de couples jeunes et non-traditionnels, fiancés, âgés de 25 à 

28 ans qui recherchent des produits et/ou des services d'entreprises locales, modernes, à la 

mode et/ou écologiques pour leur mariage. 

 

Cibler ces futurs mariés par le biais d'outils de marketing tradionnel peut être difficile. 

Pour faire de cet évènement un succès, nous comptons également sur nos exposants afin 

de passer le mot ! Nous vous encourageons tous à promouvoir le Festival en partageant les 

informations sur les réseaux sociaux ainsi qu'en informant vos clients, votre famille ainsi 

que vos ami(e)s. 

 

Pour nous aider à atteindre notre public cible, nous sommes ravis d'être appuyées par des 

partenaires médiatiques d'importance, dont Mariage Québec, et d'autres qui seront 

confirmés sous peu. 

 

Nous avons prévu une stratégie sur les médias sociaux intense et nous publierons 

régulièrement sur nos comptes Facebook et Instagram. Pour construire le hype 

médiatique, un mois avant l'événement, nous ferons la promotion de chacun 

des exposants.  

l



Dimanche le 20  janvier 2019  
11  h 00  à 16  h 00  au gare viger dans le vieux  port 

impliquez-vous
Les exposants du Festival Coeur Bohème  sont soigneusement choisis pour 
correspondre à notre style et à notre vision. Pour éviter la surreprésentation d'une 
catégorie de produits ou services, seul un nombre maximum d'exposants similaires 
auront la chance de participer à l'évènement. Cela ne signifie pas que vous ne 
POUVEZ PAS être présent. D'autres options publicitaires sont disponibles 
(voir les options à la page suivante).

les DéTAILS les exposants reçoivent:
Fiche d'entreprise redirigée sur votre site Web 

sur notre répertoire en ligne pour 12 mois

WIFI gratuit

Variété de support promotionnel

Liste marketing des invités  

 PAIRE de billets complémentaires

2 chaises inclus

Participation aux sacs cadeaux 

Tous les kiosques de 12 x 6 ont un mur et fenêtre en arrière plan, tandis que les 
kiosque de 6 X 6 à $600 sont en plan ouvert de tous les côtés.  Il n'y a aucun 
rideau séparant les kiosques. Veuillez concevoir votre kiosque en conséquence. Sinon
vous pouvez choisir les 6 x 6 à $850 - tu auras un mur blanc ou en brique. 
 
Un seul exposant par kiosque de 6 x 6. Les kiosques 12 X 6 peuvent être partagés 
par deux fournisseurs maximum. Et ne peuvent benéficiés du rabais early bird. 
 
Si vous avez des demandes particulières pour votre kiosque, SVP nous les faire 
parvenir le plus tôt possible afin que nous puissions ajuster le plan de salle. 

Soyez créatifs et innovateurs afin que votre entreprise 
se démarque !

6 x 6      $850 

12 x 6   $1100 

6 x 6      $600 

EARLY-BIRD rabais de $100! 
(réservé avant le 1er novembre) 



vous ne pouvez 
être présent... 

sacs cadeaux - 75$

Ajoutez un article promotionnel aux 

sacs cadeaux pour les 150 premiers 

couples/futures mariées. 

* Ceci doit être un item, à moins que 

votre dépliant donne un rabais sur 

vos services.

Répertoire en ligne - 150 $

Vous décidez de ne pas être 

exposant? Vous pouvez toujours 

promouvoir votre entreprise sur 

notre répertoire en ligne pour 12 

mois.



nous joindre

www.lecoeurboheme.com/festival
festival@lecoeurboheme.com

festivalcoeurboheme

festivalcoeurbohememtl 


