
Montage : 11 avril de 11 h à 17 h
Démontage : 13 avril de 19 h à 23 h 

12 avril de 8 h à 18 h
13 avril de 8 h à 19 h 

     Espace 10x10 : aucun mobilier inclus

     Espace Cocktail : 1 table et 2 tabourets

Plan de salle
Plan des kiosques
Logo Datavore
One pager 
Guide exposant
Guide conférencier.ère(s)
Stationnement
Inscription
Transport en commun
...

Période de PRÉPARATION des kiosques exposants :

Période D'ACTIVITÉ des kiosques exposants :

Nous demandons aux exposants de respecter les heures ci-
dessus et d'être présent à leur kiosque durant les heures
d'ouverture du salon des exposants.
-------------------------------------------------

Voici ce qui est inclus pour les exposants : 

                 2 représentants par espace
              Cocardes identifiées (Rotation permise entre les
représentants durant le salon avec des cocardes non
nominatives sur demande)

-------------------------------------------------

Précision pour les LIVRAISONS :

Les livraisons et les retours de matériel doivent être prévus à
l’intérieur des heures de l'événement :

11 avril entre 7 h et 17 h
12 avril entre 7 h 30 et 19 h 30
13 avril entre 7 h et 23 h 59

AUCUN ENTREPOSAGE ne sera permis en dehors de cette période.

Les livraisons de matériel au Terminal 1 doivent se faire via les
portes situées sur l’Allée Centrale, au rez-de-chaussée, niveau
plancher. Il n’y a aucun quai de chargement.

Numéro des portes d’accès au Terminal 1- côté fleuve :

 9-11-13-15

Pour des livraisons grand format, le matériel peut être livré via les
portes de garage sur le quai. 

Accès au quai 
Les livraisons de matériel via le quai du Terminal 1 se font par la
Promenade du Vieux-Port avec une AUTORISATION AU PRÉALABLE. 

Ouverture des barrières du quai et des portes de garage par la
sécurité du Grand Quai. 

Portes de garage du Terminal 1 côté fleuve : E-F-G

____________________________________

Le Réseau Action TI collabore avec DX Mobilier et ABP pour les
événements 2023. À noter qu'il n'y a aucune exclusivité de service
et que vous pouvez collaborer avec le fournisseur de votre choix.

ABP : Mme Céline Legrand à clegrand@groupeabp.com

DX Mobilier : M. Erwan Porpé à erwan@dx.ca

Nous vous invitons FORTEMENT À PLACER datavore@actionti.com
dans vos demandes de réservation afin de nous permettre de
vous accompagner, le cas échéant, et de pouvoir vous faire
profiter d'un coût administratif et de livraison de groupe.

Pour les besoins techniques, veuillez adresser votre demande à
datavore@actionti.com 

-------------------------------------------------

Accrochage au plafond : sur demande seulement et des frais
supplémentaires s'appliquent.

Confettis : interdit

Machine à fumée : interdit

Feux de bengale : interdit

Vinyle autocollant et ruban adhésif : 
Le Grand Quai autorise uniquement le vinyle électrostatique dans
les fenêtres. 
Le Tape électrique, Tape peinture, Tape caméra sont autorisés sur
le plancher à condition qu'ils soient décollés entièrement après
l'événement.

Tout autre modèle d'autocollant est prohibé sur toutes les
surfaces du bâtiment. Le Locataire est responsable de
l’installation complète des visuels et sera également responsable
de les retirer après l'événement.

Des frais pourraient s'appliquer si vous ne respectez pas les
éléments plus haut ou si vous endommagez les lieux.

--------------------------------------------------------

L'organisation accepte la distribution de cadeaux promotionnels.
Nous encourageons toutefois un objet écoresponsable et les
produits locaux.

Afin d'éviter que plusieurs partenaires offrent la même chose,
nous vous demandons de nous aviser du produit que vous avez
l'intention d'offrir.

Les concours seront permis durant l'événement. Vous devrez
toutefois vous assurer que celui-ci est en règle auprès de la RACJ
(lien)

__________________________________________

Vous trouverez, ci-bas, le lien vers les informations
complémentaires :

Mot de passe : TExpData23

Stationnement réservé en avance (avant le 3 avril 2023):
Standard par jour : 30$+tx
Entrée et sortie illimitée par jour : 40$+tx

Date : 12 et 13 avril 2023

Heure :
Jour 1 : 7 h 30 à 18 h 
Jour 2 : 8 h à 19 h 

Lieu : Grand Quai du Vieux-Port de Montréal.
200, rue de la Commune Ouest, Montréal (QC) H2Y 4B2

Indications supplémentaires :
Le Grand Quai du Vieux-Port de Montréal se situe face au Musée
Pointe-à-Callière, à l’angle de la rue de Callière et la rue de la
Commune Ouest / Promenade du Vieux-Port.

Stationnement :
2 options de stationnement s'offrent à vous. 

1.

     Mode de paiement : dépôt bancaire

   2.Stationnement acheté sur place : 35$+tx par jour
     Modes de paiement : Interac, Visa et MasterCard 
______________________________________

Gestionnaire de projet général :
Jessica Mimeault
datavore@actionti.com
418 262 9597

Pour toutes questions avant l'événement, veuillez écrire à 
Jessica Mimeault à datavore@actionti.com

Responsables des partenaires le jour de l'événement :
Pascal Faucher
418 208 6183

INFORMATIONS LOGISITQUESINFORMATIONS LOGISITQUES
EXPOSANTSEXPOSANTS

12 ET 13 AVRIL 2023
AU GRAND QUAI DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS POUR LES EXPOSANTS
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https://lepointdevente.com/billets/datavore2023
Sélectionnez : achat de billet 
Sélectionnez : Laissez-passer exposant partenaire
Entrer le mot de passe pour activer le tarif gratuit :
TExpData23
Si vous souhaitez faire l'inscription des participations
gratuites qui sont incluses dans votre commandite ou faire
l'achat de billet au tarif spécial partenaire de 395$+tx,
veuillez sélectionner le Tarif spécial aux partenaires et
ajouter le mot de passe : TPData pour le débloquer ainsi
que le code promo fourni par CPS Média dans le haut.

L'ensemble des achats de billet se fait sur Le Point de Vente.

1.
2.
3.
4.

5.

INFORMATIONS SUR VOTRE INSCRIPTION

Point 5  :

CONCOURS ET CADEAUX

M'INSCRIRE

WWW.DATAVORE.CA
 

DATAVORE@ACTIONTI.COM

RÉSEAU ACTION TI

GUIDE DE PUBLICATION
DES PARTENAIRES

Mot de passe : TPData

Code promo : selon celui fournis

https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/concours-publicitaires.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/concours-publicitaires.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/concours-publicitaires.html
mailto:datavoreactionti.com
https://lepointdevente.com/billets/datavore2023
https://www.actionti.com/informationscomplementairesdatavore2023/
https://www.actionti.com/informationscomplementairesdatavore2023/

