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Introduction:

Cette recommandation ou « whitepaper » vise à donner des clés pour 
la coordination et la préparation des différentes étapes qui rentrent en 
ligne de compte lorsqu’une société décide de participer à une foire, un 
salon ou un congrès. Ce document confronte l’expérience d’un Marketing 
Manager avec la nôtre (Gallant Expo Solutions inc.) afin de fournir le 
maximum de pistes et de conseils pratiques.  

Cette recommandation se veut être la plus complète possible, toutefois 
il est possible que certains éléments, jugés moins problématiques, n’y 
apparaissent pas.
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1. Comment bien choisir votre événement? 

La localisation: Même si cela semble évident, vous devez prendre en 
considération plusieurs éléments tels que l’accessibilité par votre cible, 
les coûts de logistique et de voyage ou encore les coûts d’hébergement. 

Les participants: Soyez certain que les personnes que vous souhaitez 
approcher ou rencontrer pendant la foire s’y trouveront effectivement 
bien. (Avez-vous pensé à envoyer des invitations aux clients potentiels 
que vous tenez à rencontrer?) Certaines foires sont pluridisciplinaires et 
entremêlent différentes cibles. Les grands événements vous fourniront 
des statistiques précises avec les taux de participation par cible des 
éditions précédentes.

Le budget: Selon l’importance de l’événement et sa notoriété, les 
organisateurs d’ un événement peuvent se permettre de pratiquer des 
prix supérieurs à d’autres. 

Ces trois critères de sélection seront importants pour maximiser le ROI 
de votre participation.

ROI = Couts liés à la localisation + Couts de participation

Création de nouveaux prospects et volume d’affaires
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2. Quel emplacement de stand choisir? 

Pensez à la visibilité et au flux des personnes (entrées, sorties, escaliers, 
ascenseurs, escaliers mécaniques, colonnes et piliers, bars/buffets, 
toilettes).

La concurrence: soyez stratégique et veillez à ne pas être trop près de 
vos concurrents. Attention aussi que certaines foires ont organisé le plan 
d’aménagement par types d’activité. Assurez-vous de vous placer dans 
la partie réservée à votre activité.

Renseignez-vous auprès de l’organisation car, si sur le plan vous semblez 
être au-dessus de l’escalier, il se peut que le jour-j votre stand se retrouve 
en-dessous de l’escalier et donc caché par celui-ci. N’hésitez donc pas 
à demander si d’autres plans existent ou même à vous renseigner et 
effectuer des recherches sur le bâtiment lui-même. Si elle est possible, 
une visite préliminaire peut aussi vous apporter les réponses à vos 
questions.  Il faut aussi faire attention aux colonnes et piliers, ils pourraient 
potentiellement être à l’intérieur de l’espace ou bloquer la visibilité du 
stand.

Le budget: selon le budget que vous vous êtes fixé, toutes les superficies 
ne seront pas à votre portée. Certains budgets, plus élevés, donnent droit 
à une meilleure disposition et donc à une meilleure visibilité. 
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La configuration du stand: Selon que votre stand soit en coin, en bout 
d’allée ou encadré par d’autres stands, vous disposerez de plus ou moins 
de murs et donc d’espace pour afficher vos messages et faire apparaître 
votre communication. Par contre un stand plus « ouvert », avec un 
ou plusieurs coins ouverts est aussi plus accueillant. Notez aussi que 
certains organisateurs pratiquent un tarif spécifique par coin ouvert. Tarif 
qui sera rajouté au prix de votre espace.

Soyez rapide!  Renseignez-vous  bien  au préalable  auprès de l’organisation 
pour connaître la date de communication du plan d’aménagement et 
de l’ouverture de la vente d’espaces. Certaines foires nécessitent de 
s’y prendre 6 mois voire même un an à l’avance. Dès que vous en avez 
l’occasion, foncez et ne tardez surtout pas à remettre votre formulaire 
de participation le plus rapidement possible et de préférence avant vos 
concurrents.  

Notez que certaines organisations ont des groupes d’entreprises 
prioritaires qui reçoivent le plan d’aménagement et la possibilité de 
réserver leur espace de stand plus tôt. Les conditions d’adhésion à ces 
groupes prioritaires sont dépendantes de l’organisation (frais d’adhésion, 
fidélité, participations antérieures … ). 
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Renseignez-vous aussi auprès de l’organisation si une réunion des 
exposants est prévue pendant les dates d’ouverture de l’événement. 
Ces réunions réunissent tous les exposants qui le souhaitent ainsi que 
le comité organisationnel  et permet aux  exposants de remettre leur 
feedback. Y assister permet aussi de recevoir des informations précieuses 
sur le lieu et les dates de la prochaine édition de l’événement. 

Enfin, prenez en considération que les règlements relatifs aux dimensions 
des stands et des droits de vue sont beaucoup plus restrictifs en Amérique 
du Nord qu’en Europe, particulièrement pour les stands en ligne ou en 

péninsule.

3. Après l’inscription 

Ça y’est le compte à rebours est lancé! Votre événement aura lieu d’ici 9 
à 4 mois et il est temps de planifier les différentes étapes qui mèneront à 
bien votre projet. 

Choisir votre prestataire de service

Choisir la société qui vous aidera à bien mener votre projet et à atteindre 
les objectifs que vous vous êtes fixés est très important. Bien entendu, 
il vous faudra garder à l’esprit votre budget et définir de quels types de 
services vous aurez besoin. Si vous souhaitez partir d’une feuille blanche 
et que vous voulez avoir l’esprit tranquille durant toute la durée de votre 
projet jusqu’à la réception finale de votre stand sur le lieu de la foire, 
optez pour une société sérieuse qui a les ressources nécessaires pour 
assurer le suivi de toutes les étapes. 

Pour ce type de sociétés on parle généralement des métiers suivants : 

- Un chef de projet qui sera l’intermédiaire entre vous et les équipes 
internes, mais qui supervisera aussi toutes les étapes du processus pour 
en garantir la conformité totale.

-  Un designer qui insufflera la créativité dans le projet en vous proposant 
des pistes créatives permettant de mettre vos messages et produits en 
valeur. 



7© Copyright 2020 Gallant Expo Solutions

Celui-ci devra jouer avec les contraintes techniques de votre stand 
(hauteur maximale, alimentation électrique, couleur exigée, intégration 
de vos produits à l’ensemble…) 

- Un menuisier ou un expert technique, c’est la personne responsable 
de la réalisation technique de votre stand. C’est aussi lui qui assurera 
la production de tous les éléments qui composeront votre espace 
d’exposition. Il possède plusieurs cordes à son arc, tantôt menuisier, 
tantôt électricien, tantôt peintre, c’est lui et son équipe qui assureront 
que le projet fini soit conforme techniquement et fonctionnel le jour de la 
foire, incluant tout le préfilage électrique requis surtout aux USA, où les 
électriciens peuvent être très coûteux sur site.

-  Une équipe logistique  pour faire en sorte que tout le matériel nécessaire 
à la réalisation de votre stand sur le lieu de la foire arrive à bon port. 

- Une équipe de montage qui, les jours précédents la foire, mettront tout 
en œuvre jusqu’aux moindres détails pour que votre commande soit 
prête pour le jour de l’ouverture, tout en calibrant l’effort en considération 
des taux horaires des équipes locales, un facteur crucial aux USA.

Si la plupart des prestataires offrent l’ensemble de ces services, il est 
tout à fait possible selon l’expérience que vous possédez déjà de choisir 
un service à la carte. Mais attention aux pièges. En effet pour économiser 
sur le budget, on aurait tendance à prendre une partie des opérations 
à sa propre charge, par exemple, commander un stand tout fait et 
s’occuper soi-même du stockage, de la logistique et du montage. Si 
l’opération peut vous sembler intéressante au niveau du budget, elle ne 
l’est peut-être pas tous comptes faits. En effet, en plus de l’énergie que 
vous allez devoir dépenser pour vous occuper de l’administration liée à 
la logistique s’ajoutera le stress lié au montage et au timing à respecter. 
Faites donc bien vos calculs, énergie et temps compris, sans oublier que 
votre mission première en vue d’une foire commerciale est de recruter 
de nouveaux clients, pas de gérer un stand!

Assurez-vous que votre prestataire ait une clientèle réelle et satisfaite 
Méfiez-vous des sites webs qui ne proposent que des illustrations, et 
assurez-vous si possible que votre budget sera appliqué à la réalisation 
de votre stand et non au financement d’un autre projet.
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Louer ou acheter un stand?

Selon la taille et la complexité de votre projet, certaines sociétés vous 
proposeront une création originale construite sur mesure pour l’occasion. 
Le résultat de ce travail pourra soit être stocké chez votre fournisseur soit 
dans vos locaux. L’avantage de stocker chez votre prestataire est que 
lorsque vient le moment de préparer votre matériel pour une foire, il a 
déjà votre matériel sous la main, facilement accessible pour effectuer 
au besoin des modifications, réparations ou simplement une révision. 
D’autres sociétés en revanche vous proposeront de louer la structure 
pour pouvoir y placer vos visuels. C’est une option qui peut s’avérer 
intéressante pour diminuer les coûts, mais attention que si vous souhaitez 
réutiliser vos visuels sur une autre structure ceux-ci risquent de ne pas 
toujours être compatibles. 

Quels services avez-vous besoin sur place? 

Selon la configuration de votre stand, il vous sera nécessaire de faire 
appel à différents services proposés non pas par l’organisation mais 
bien par une société tierce sélectionnée par l’organisation. Quoiqu’il en 
soit demandez toujours le manuel d’exposant, votre prestataire vous le 
demandera systématiquement pour la réalisation de votre projet et si 
c’est lui qui s’occupe de la commande des services sur place.

Dans le cas où vous souhaitez prendre en charge la commande de 
services, il vous sera nécessaire d’être très vigilant pour ne pas vous 
tromper dans les services proposés et pour ne pas faire exploser le 
budget. Dans les services généralement proposés nous avons : 

- L’électricité
- La manutention mécanisée
- La connexion internet
- L’ameublement
- La suspension
- La logistique et le stockage
- Le nettoyage journalier
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L’électricité:

Pour bien choisir la puissance et le nombre de prises dont vous aurez 
besoin, il faut faudra faire l’inventaire de tous les éléments électriques qui 
seront présents et allumés sur votre stand: éclairage, produits exposés, 
machines à café, frigos, ordinateurs , écrans télé, … Une fois l’inventaire fait, 
faites-vous aider par un spécialiste pour connaître le voltage et l’ampérage 
de chaque équipement, il vous suffira ensuite d’en faire la somme pour 
choisir votre besoin en électricité. Attention au prix et aux unités utilisées, 
on parle d’ampérage ou de voltage.  Aussi faire attention aux USA, il faut 
commander une prise par emplacement requérant de l’électricité, on 
ne peut pas partager le wattage entre différents emplacements - ce qui 
peut augmenter le budget si on ne fait pas attention.
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La connexion Internet:

Si vous avez besoin d’une connexion internet privative ou pour effectuer 
des démonstrations en ligne, pensez à commander un accès privatif. 
Pendant l’événement, en Europe, internet est souvent disponible sans 
frais, par contre en Amérique du Nord, c’est rarement le cas: c’est un 
service payant.

L’ameublement: 

Si celui-ci n’est pas fourni par votre prestataire de stand, vous pouvez 
vous fournir sur place, mais là aussi attention au budget. En effet la 
moindre chaise ou table vous sera facturée au moins le double du prix 
du fournisseur donc, n’en abusez pas. 

Certaines sociétés choisissent aussi d’utiliser des services de livraison tels 
qu’Amazon ou IKEA pour faire livrer de l’ameublement directement sur le 
lieu de la foire. Si l’idée semble intéressante, elle n’est certainement pas 
durable car la plupart de ces fournitures sont laissées sur place et jetées, 
sans compter le temps d’assemblage qui peut faire gonfler rapidement 
votre facture de montage. Cette solution peut être utilisée en cas de 
dépannage ou lorsque vous êtes hors délais pour la commande.

Attention aussi au délai de commande, plus vous vous approchez de la 
date du début de la foire, plus vous paierez cher la location. Si les tarifs 
ne se retrouvent pas dans le manuel d’exposant, ils vous seront fournis 
par la société sous-traitante en charge des services. 
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La suspension (Enseigne):

Quelle suspension choisir ? 

Si celle-ci est indéniablement un atout pour votre visibilité, qu’elle soit 
ronde, carrée et en plus illuminée, le fait d’opter pour une suspension 
n’est pas à prendre à la légère car différents paramètres rentrent en ligne 
de compte. 

Premièrement toutes les salles d’exposition ne sont pas aménagées pour 
pouvoir accueillir des structures suspendues, renseignez-vous donc en 
amont. 

Ensuite, en fonction du poids, de l’éclairage ou encore de la forme de votre 
suspension vous devrez peut-être faire appel aux services proposés sur 
place. Selon les contraintes techniques imposées par l’organisation et la 
société qui gère le bâtiment, il vous faudra tantôt un diplôme d’ingénieur, 
tantôt un diplôme d’électricien pour ne pas vous tromper dans les 
services à commander sur place. Le bon conseil est celui de laisser à la 
société qui a conçu votre stand le soin de s’occuper de ceci sous peine 
de faire monter encore votre budget. Si malgré tout vous souhaitez gérer 
ceci vous-même, sachez qu’il vous faudra commander des systèmes 
d’accroche et des câbles spécifiques mais aussi un élévateur pour 
pouvoir vous hisser à plus de 3 mètres (10 ‘) de haut. 

Notez bien qu’aux USA, tout ce qui a trait à la suspension est sous l’autorité 
du contracteur général du salon, de l’assemblage à l’accrochage. Vous 
ne pourrez même pas toucher à votre suspension.
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La logistique:

Selon la région du monde dans laquelle l’événement auquel vous 
participez aura lieu, la logistique sera plus ou moins facile à coordonner.

Évidement, vous veillerez à ce que tout le matériel arrive sur place dans 
les délais impartis par l’organisation (voir manuel d’exposant). Pensez à 
prendre en compte aussi les délais de dédouanement si vous importez 
du matériel (produits ou goodies). Si c’est le cas, il vous sera demandé 
pour certains pays comme les États-Unis de constituer un carnet ATA. 
Celui-ci nécessitera l’inventaire et l’estimation (poids et coûts) de tous 
les éléments qui figureront sur votre stand. Il n’est pas rare que certaines 
marchandises soient bloquées au niveau des douanes, donc soyez 
vigilant ici aussi pour assurer le respect de vos délais. 

Ce n’est pas parce que votre matériel est sur place que les ennuis sont finis. 
En effet, même si votre matériel est arrivé en temps en heure au service de 
réception des colis, une société logistique peut vous demander des frais 
exorbitants pour acheminer celui-ci sur votre emplacement de stand. Il 
y a aussi de fortes chances qu’une fois votre contenu déballé vous vous 
retrouviez avec une série de caisses qu’il faut stocker sur place. Là aussi 
la société responsable de la logistique sur place vous proposera de vous 
débarrasser de votre surplus et de le stocker ailleurs le temps de la foire. 

Attention, une fois de plus les prix pratiqués à ce moment-là sont 
très excessifs et non discutables puisqu’une carte de crédit vous sera 
demandée et que la facture vous parviendra que quelques semaines 
après la foire. 

Enfin, veilliez aussi à prévoir tout le matériel administratif nécessaire 
pour le renvoi des colis. (collant, film de protection et bordereaux du 
transporteur,…).

Si l’on pense parfois faire des économies en prenant en charge soi-même 
la partie logistique, les calculs des coûts montrent souvent que l’on n’est 
pas toujours gagnant.
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Le montage et le démontage:

Ces deux opérations se font en toute logique en dehors des heures 
d’ouverture de la foire. Les heures sont, dans la plupart des cas, indiquées 
dans le manuel d’exposant. Selon l’importance de la foire et selon la 
taille de votre stand, il est possible que plusieurs horaires soient prévus. 
Naturellement les plus grands stands seront prioritaires et auront jusqu’à 
trois jours (ou plus!) avant la foire pour démarrer le montage de leur stand. 
Il faut toujours calibrer les efforts de montage et démontage en fonction 
des plages de tarification horaire de la main d’oeuvre afin d’éviter au 
possible le surtemps qui peut être douloureux aux USA.

Durant les périodes de montage et démontage, les accès au bâtiment 
d’exposition seront contrôlés et toutes personnes ne disposant pas d’un 
accès « monteur » ne seront pas autorisées à rentrer dans l’enceinte. Les 
badges « monteur » sont à réserver quelques semaines avant auprès de 
l’organisation. Petit conseil, mieux vaut en commander trop que trop peu.

Les assurances et la sécurité:

Certaines foires vous demanderont d’assurer votre matériel pour un 
certain montant, il faudra souscrire auprès de votre assureur une 
assurance permettant de couvrir l’ensemble de votre stand voire plus 
si cela est demandé par l’organisation. Notez aussi que certains pays, 
comme l’Allemagne ne plaisantent pas avec la sécurité et que des 
agents sont spécialement présents lors du montage pour s’assurer que 
votre stand est bien en conformité avec les normes en vigueur sur le lieu 
de la foire. Ces contrôles peuvent par exemple se faire sur des plantes 
artificielles qui seraient trop inflammables selon leurs critères. Si des 
non-conformités sont signalées par les agents, il vous sera demandé de 
les corriger pour le début de la foire sans quoi des mesures seront prises 
par l’organisation (suppression du mobilier non-conforme par exemple 
ou fermeture du stand).
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A faire Quand  Status Notes

Choisir son emplacement
12 - 6mois 
avant 

Demander le manuel 
d’exposant à l’organisation

6 - 4 mois 
avant

Choisir votre prestataire 
pour votre stand et lancer le 
briefing

8 - 3 mois 
avant

Identifier ces différentes 
sociétés et leur contacts :

- Organisateur 
- Prestataire de service local
- Service de logistique sur site
- Autres services (catering, …) 

4 - 2 mois 
avant

Envoyer des invitations aux 
clients potentiels

4 - 2 mois 
avant

Commander les services
3 - 1 mois 
avant

Savoir où envoyer 
votre matériel démo ? 
Directement au site ou à 
l’entrepôt du salon ?

3 - 1 mois 
avant

LA CHECK-LIST
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Chef des opérations @ Gallant Expo Solutions
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expérience de travail inclut son poste de Directeur du département de 

gestion de projets, pour la compagnie d’exposition Fédor.

Aubray Prévot 

Spécialiste des opérations Marketing

Aubray a occupé depuis le début de sa carrière différents postes 
Marketing. Spécilialiste de la réalisation opérationnelle des actions 
Marketing, Aubray a une expérience de plus de 10 et dans la gestion et 
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A propos de Gallant Expo Solutions Inc.

NOTRE PHILOSOPHIE REPOSE SUR DES PRINCIPES SIMPLES

INTÉGRITÉ

Notre objectif consiste à établir une relation de confiance à long terme. 
Servir nos clients avec respect et honnêteté, voici notre façon d’y parvenir.

COURTOISIE

Rien n’est plus frustrant pour un client que de rester sans réponse de 
son fournisseur. Nous nous engageons à répondre aux questions de 
nos clients d’une façon ponctuelle et de les assister tout au long du 
développement du projet, jusqu’à sa livraison.

DESIGNS FONCTIONNELS

Nous livrons des solutions de stands qui répondent à vos besoins et 
finances, qui démarqueront votre société. Nos designs sont attrayants, 
simples et efficaces !

www.gallantexpo.com

Toutes les images et photos présentent dans ce document sont issues 
des réalisations faites par la société Gallant Expo Solutions Inc.


