
OPPORTUNITÉS DE 
COMMANDITE ET PUBLICITÉ
POUR LES EXPOSANTES

DÉMARQUEZ-VOUS DE 
LA CONCURRENCE

OFFRENT DES OPTIONS 
ABORDABLES POUR 
AUGMENTER LA VISIBILITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE ET  
DE VOS PRODUITS LORS DE 
NOS SALONS



PIJAC Canada est votre porte 
d’accès au marché canadien des 

animaux de compagnie

PIJAC Canada organise trois salons professionnels chaque année:

Mississauga, 
Ontario

Drummondville, 
Québec

En alternance entre l’Alberta 
et la Colombie-Britannique

Atteindre votre marché désiré

 » En 2018, plus de 470 compagnies ont exposé au cours 

de nos trois salons. Nous avons eu plus de 3000 visiteurs, 

représentant plus de 1400 compagnies et franchises.

 » Les salons de PIJAC Canada sont le lieu de rencontre 

idéal pour les fabricants et distributeurs canadiens afin de 

développer des relations de travail avec d’autres membres 

de l’industrie. Les salons sont exclusivement réservés 

à l’industrie des animaux de compagnie. Les visiteurs 

sont principalement des propriétaires d’animaleries et 

des décideurs. Les autres catégories de visiteurs sont les 

vétérinaires, les toiletteurs, les gardiens d’animaux, les 

fabricants et les distributeurs.

 » Nos salons prouvent années après années qu’ils sont 

l’endroit idéal pour établir des relations d’affaires 

importantes. 2018 a été un succès retentissant avec un 

nombre record d’exposants et la meilleure participation 

jamais enregistrée de visiteurs.

 » Les possibilités de commandite et de publicité présentées 

dans ce forfait vous aideront à atteindre l’incroyable réseau 

de médias sociaux de PIJAC Canada et à gagner de la 

visibilité dans l’industrie des animaux de compagnie.

Principaux avantages pour les commandites 
de PIJAC Canada

 » Possibilité de maximiser vos objectifs de retour sur 

votre investissement / rendement en encourageant les 

participants de votre secteur cible à visiter votre kiosque;

 » Étendre la portée de votre message marketing au–delà de 

votre kiosque;

 » Différencier votre entreprise de la concurrence;

 » Renforcer votre crédibilité et promouvoir votre présence;

 » Transmettez votre engagement envers l’industrie en 

positionnant votre marque grâce à PIJAC Canada; 

 » Augmenter l’impact de votre message lors du lancement 

d’un nouveau produit ou service;

 » Présentez votre entreprise avant l’événement.

Veuillez visiter notre site Web au 
 www.pijaccanada.com

Si vous souhaitez acheter l’une des opportunités de commandites 
ou d’annonces publicitaires présentées dans ce forfait, 
envoyez-nous un courriel à information@pijaccanada.com ou 
appelez-nous au 613-730-8111, poste. 111. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE ET PUBLICITÉ
POUR LES EXPOSANTES

1

https://pijaccanada.com/
https://pijaccanada.com/


Salon de l’industrie Platine
Parrainer

Or
Parrainer

Argent
Parrainer

Argent
Parrainer

Date
limite**

Canadien de l’Ouest N / A 7500 $
(2 tables gratuites)

5000 $
(1 table gratuite)

2500 $
(4 billets gratuits) 15 février

Expozoo 7500 $ N / A N / A N / A 1 mai

Nationale
15 000 $
(3 tables 

gratuites)
10 000 $

(2 tables gratuites)
5000 $

(1 table gratuite)
2500 $

(6 billets gratuits) 1 juin
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PIJAC Canada est l’hôte d’un souper de réseautage lors des salons commerciaux 
national et de l’ouest, ainsi que d’un cocktail au salon Expozoo. Profitez de cette 
occasion lors de ces soirées pour présenter votre entreprise à vos collègues de 
l’industrie des animaux de compagnie.

Avantages clés:

SOUPER ET COCKTAIL  

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la taxe provinciale appropriée.
**Vous pouvez soumettre votre parrainage après la date limite. Veuillez noter que vous ne pouvez pas recevoir 
tous les avantages en raison de contraintes de temps avec nos documents imprimés.

 » Billets gratuits pour des tables ou des 

billets individuels (spécifiés dans le 

tableau ci-dessous).

 » Bannière de votre entreprise dans 

la salle de gala (fournie par le 

commanditaire)

 » Discours de 2 minutes à l’événement 

(Pour le commanditaire Platine)

 » Mention de votre compagnie sur le 

courriel de remerciement après le salon

Exigences:
Votre entreprise est responsable de 
fournir et d’apporter une bannière 
publicitaire pour mettre dans la 
salle de l’événement, ainsi que 
l’envoi de votre logo, qui répond aux 
spécifications ci-dessous.

Spécifications de votre logo:

 » Doit être envoyé en format vectoriel 

(.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

 » Votre logo sur :

 » L’affiche de remerciement des 

commanditaires du salon, placée à 

l’entrée du salon

 » La page d’accueil du site de 

PIJAC Canada

 » Les centres de tables

 » Diaporama des commanditaires 

pendant l’événement

 » Mention de remerciement sur les 

médias sociaux après salon

Spécifications de la bannière 
(commanditaire Platine 
uniquement):

 » Taille: 600 x 120 pixels. 

 » Doit être au format JPG (les fichiers 

d’animation et Flash / SWF ne sont 

pas acceptés) et la taille totale du 

fichier ne doit pas dépasser 150 Ko.

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp
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Au cours de 2018, environ 3000 visiteurs ont ramassé le sac écologique réutilisable 
du salon. 
Cette visibilité est un moyen idéal de cibler chaque acheteur avec le logo et le 
message de votre entreprise. Le sac est disponible en tant qu’offre exclusive (vous 
devez exposer aux trois salons) ou au salon que vous commanditez.
 
PIJAC Canada acceptera des brochures ou des échantillons d’autres exposants 
au salon.

Exigences:
Votre entreprise est chargée de fournir et d’envoyer les sacs écologiques au salon, le 
vendredi avant le salon au plus tard. Votre sac doit contenir le logo de PIJAC Canada 
et notre site Internet www.pijaccanada.com , d’une grandeur de 3’’X3’’, sur les 2 côtés 
du sac.  Les sacs doivent être préalablement approuvées par PIJAC Canada. Vous êtes 
responsable de l’envoi de votre logo à PIJAC Canada.

Spécifications de votre logo

 » Doit être envoyé en format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

LE SAC OFFICIEL DES SALONS 

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date 
limite**

Canadien de l'Ouest  450 $ 400 15 mars

Expozoo  950 $ 1000 28 juillet

Nationale 1500 $ 1600 15 août

Tous les trois 
spectacles. 

Économisez 20%
2320 $ 3000

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la 
taxe provinciale appropriée.
**Vous pouvez soumettre votre parrainage après la date limite. Veuillez noter 
que vous ne pouvez pas recevoir tous les avantages en raison de contraintes 
de temps avec nos documents imprimés.

Un seul place disponible par salon

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

Information
Stamp
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Chaque visiteur du salon doit avoir une passe d’entrée. Commanditez les lanières 
d’indentification et chaque acheteur portera le logo de votre entreprise. On estime 
qu’environ 3 000 personnes porteront votre nom autour du cou. 

Exigences:
Votre entreprise est responsable de fournir et d’envoyer des lanières au salon 
le vendredi avant le salon au plus tard. Les lanières doivent être préalablement 
approuvées par PIJAC Canada et posséder deux clips. Vous êtes responsable de 
l’envoi de votre logo à PIJAC Canada.

Spécifications de votre logo:

 » Doit être envoyé en format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

LES LANIÈRES D’IDENTIFICATION

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date limite**

Canadien de l'Ouest  350 $ 400 15 mars

Expozoo  700 $ 1000 28 juillet

Nationale 1100 $ 1600 15 août

Tous les trois 
spectacles.

Économisez 20%
1720 $ 3000  

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la 
taxe provinciale appropriée.
**Vous pouvez soumettre votre parrainage après la date limite. Veuillez noter 
que vous ne pouvez pas recevoir tous les avantages en raison de contraintes 
de temps avec nos documents imprimés.

Un seul place disponible par salon

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

Information
Stamp
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Mettez votre produit en valeur à l’entrée du salon en donnant un prix de 
présence ! Au courant des jours du salon chaque acheteur potentiel marchera 
à côté de la table de votre produit, ainsi qu’une affiche incluant le nom de votre 
compagnie ainsi que votre numéro de kiosque.

Exigences:
Votre entreprise devra nous fournir un ou plusieurs de vos produits pour une 
valeur minimale de 100$ comme prix de présence. Vous êtes responsable de 
l’envoi de votre logo à PIJAC Canada.

Spécifications de votre logo:

 » Doit être envoyé en format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

PRIX DE PRÉSENCE

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date limite

Canadien de l'Ouest  150$ 400 29 mars

Expozoo  300 $ 1000 11 août

Nationale 500 $ 1600 29 août

Tous les trois 
spectacles.

Économisez 20%
760 $ 3000  

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la 
taxe provinciale appropriée.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE
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Offrez une expérience inoubliable lors du cocktail à Expozoo ou du dîner de 
réseautage au salon national ou au salon de l’ouest. Beaucoup de rire et d’accessoires 
drôles, le photomaton laisse aux invités des souvenirs de photos à chérir, afin 
qu’aucun événement ne soit jamais oublié!
 
En commanditant cette activité, votre logo sera ajouté sur chaque photo imprimer. Il 
aura environ 400 invités ou plus à chaque événement.

 
Exigences : 
Vous êtes responsable de l’envoi de votre logo à PIJAC Canada.

Spécifications de votre logo:

 » Doit être envoyé en format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

LE PHOTOMATON
Un seul place disponible par salon

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date 
limite**

Canadien de l'Ouest  900$ 400 15 mars

Expozoo  1000 $ 1000 28 juillet

Nationale 1200 $ 1600 15 août

Tous les trois 
spectacles.

Économisez 20%
2480 $ 3000  

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la 
taxe provinciale appropriée.
**Vous pouvez soumettre votre parrainage après la date limite. Veuillez noter 
que vous ne pouvez pas recevoir tous les avantages en raison de contraintes 
de temps avec nos documents imprimés.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

Information
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Information
Stamp



7

Faire des affaires et rencontrer de nouveaux partenaires peut parfois donner soif pour 
les visiteurs et leur compagnon poilu.  Offrez-leur une aire de repos avec de l’eau et 
des gâteries. Profitez de cette occasion privilégiée pour présenter votre marque et les 
produits de votre entreprise au café canin.
Cette aire de repos sera accessible à tous les visiteurs et attirera sûrement de 
nombreuses personnes assoiffées et leurs amis.

LE CAFÉ CANIN 

Salon de l'industrie des 
animaux de compagnie Coût* Nombre d'acheteurs potentiels Date limite**

Canadien de l'Ouest  350 $ 400 15 mars

Expozoo  650 $ 1000 28 juillet

Nationale 900 $ 1600 15 août

Tous les trois spectacles.
Économisez 20% 1520 $ 3000  

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la taxe provinciale appropriée.
**Vous pouvez soumettre votre parrainage après la date limite. Veuillez noter que vous ne pouvez pas recevoir 
tous les avantages en raison de contraintes de temps avec nos documents imprimés.

Un seul place disponible par salon

 » Faites la promotion de votre 

compagnie en montrant votre image 

de marque dans cette section avec : 

 » Votre bannière 

 » Vos bols d’eau

 » Vos gâteries pour animaux

 » N’oubliez pas les clients en leur 

offrant des biscuits/bonbons/

grignoteries  (devra être commandé 

du centre d’exposition)

 » Logo sur l’affiche de remerciement 

des commanditaires de salon, placée à 

l’entrée du salon

 » Logo indiquant l’emplacement du 

Canine Café sur le grand plan à 

l’entrée du salon et sur le plan imprimé 

qui est remis à tous les visiteurs

 » Merci sur les médias sociaux

Exigences:
Il incombe au commanditaire de fournir tout le matériel de marque et les 
rafraîchissements au café.
 
Vous êtes responsable de l’envoi de votre logo à PIJAC Canada

Spécifications de votre logo:

 » Doit être envoyé en format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 

envoyer un .jpg).

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE

Avantages clés:
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Canadien de l’Ouest

Description de 
la publicité Coût* Date 

limite

250 $ 27 février

27 février

300 $ 27 février

200 $ 27 février

Expozoo

Description de 
la publicité Coût* Date 

limite

350 $ 16 juillet

16 juillet

550 $ 16 juillet

250 $ 16 juillet

nationale

Description de 
la publicité Coût* Date 

limite

550 $ 6 août

6 août

650 $ 6 août

350 $ 6 août

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la taxe provinciale appropriée.

LE PLAN DE SALON 
L’an dernier, environ 3 000 visiteurs ont pris connaissance du plan de salon afin de 
trouver leur fabricant/distributeur. Cette publicité interactive est un moyen idéal 
de cibler chaque acheteur avec la publicité de votre entreprise.

Avantage clé:

Pour plus de détails sur les spécifications techniques, contactez information@pijaccanada.com.

OPPORTUNITÉS DE PUBLICITÉ

» Mettez votre promotion directement dans les mains de tous les visiteurs du salon

250 $ 350 $ 550 $

Deuxième de
Couverture
Un disponible
(8" x 10")  
Troisième de                      
Couverture
 Un disponible
(8" x 10")  

Couverture    
Arrière
Un disponible
(8" x 10")  

Deuxième de
Couverture
Un disponible
(8" x 10")  

Deuxième de
Couverture
Un disponible
(8" x 10")  

Troisième de                      
Couverture
 Un disponible
(8" x 10")  

Troisième de                      
Couverture
 Un disponible
(8" x 10")  

Couverture    
Arrière
Un disponible
(8" x 10")  

Couverture    
Arrière
Un disponible
(8" x 10")  

Bannière 
Publicitaire
Deux disponible
(10" x 1.5")  

Bannière 
Publicitaire
Deux disponible
(10" x 1.5")  

Bannière 
Publicitaire
Trois disponible
(8" x 1.75")  

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp

Information
Stamp
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Distribuer un article promotionnel (brochure, dépliant, échantillon ou matériel de 
concours) à chaque acheteur sans lever un doigt. Nous les mettrons dans le sac 
écologique officiel du salon remis à chaque visiteur à son arrivée au salon. C’est un 
excellent outil pour obtenir le maximum de visibilité pour vos produits.

Avantage clé :
Mettez votre promotion directement entre les mains de tous les acheteurs

Exigences: 
Votre entreprise est responsable de l’envoi de votre échantillon/brochure au salon 
le vendredi avant le salon au plus tard. S’il n’est pas reçu le vendredi, il ne sera pas 
inclus dans les sacs de présentation. Le document doit être approuvé par PIJAC 
Canada au préalable.

C’EST DANS LE SAC!
Seulement 10 places disponibles par salon

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date limite

Canadien de l'Ouest  200 $ 400 29 mars

Expozoo  450 $ 1000 11 août

Nationale 600 $ 1600 29 août

Tous les trois 
spectacles.

Économisez 20%
1000 $ 3000

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la
taxe provinciale appropriée.

OPPORTUNITÉS DE PUBLICITÉ



10

Seulement 2 places disponibles par salon

Présentez votre promotion, produit et emplacement sur le plancher du salon, soit 
à l’entrée du salon, soit dans la section des nouveaux produits! Chaque acheteur 
potentiel pourra voir où vous vous trouvez en plaçant un autocollant, indiquant 
l’emplacement de votre stand dans la section la plus achalandée du salon. 

Avantage clé:
Positionnement de votre promotion dans l’entrée du salon ou de la section des 
nouveaux produits

Exigence: 
Vous devez fournir un décalque / autocollant de plancher qui peut coller à toutes les 
surfaces. Il ne peut laisser aucun dommage à la surface du sol.

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date limite

Canadien de l'Ouest  200 $ 400 29 mars

Expozoo  400 $ 1000 11 août

Nationale 600 $ 1600 29 août

Tous les trois 
spectacles. 

Économisez 20%
960 $ 3000  

*All prices displayed do not include tax. The tax will be added in accordance 
with the appropriate provincial tax.

DÉCALQUES DE PLANCHER 

OPPORTUNITÉS DE PUBLICITÉ



11

Attirez l’attention des visiteurs en attachant le logo de votre entreprise au bas des 
panneaux d’allées dans la salle d’exposition. Pendant que les visiteurs recherchent 
l’allée qu’ils souhaitent parcourir, votre logo apparaîtra à cet endroit sur le panneau 
afin que tous puissent le voir.

Avantages clés:
Mettez votre logo 7 fois dans la salle d’exposition. Il sera placé sur 7 panneaux (8’X2’) 
indiquant les allées de salon — la partie la plus regardée du salon. 

Exigences:
Vous devez envoyer votre logo format vectoriel (.eps ou. Ai, S’il vous plaît ne pas 
envoyer un .jpg).

LES AFFICHES INDIQUANT LES ALLÉES 
AU SALO
Un seul place disponible

L’image vue est un exemple. 
La taille finale peut différer.

Salon de l'industrie 
des animaux de 

compagnie
Coût*

Nombre 
d'acheteurs 
potentiels

Date limite

Nationale 2000 $ 1600 15 août

*Tous les prix affichés sont hors taxe. La taxe sera ajoutée conformément à la 
taxe provinciale appropriée.

OPPORTUNITÉS DE PUBLICITÉ

Information
Stamp




