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Le Salon International du Bateau de 
Montréal (SIBM), c’est non seulement le plus 
important du genre dans l’Est du Canada, 
mais c’est également celui que de nombreux 
fabricants mondiaux choisissent dorénavant 

et même pour tout le continent. Ce Salon 

mettre en marché des bateaux, de même 
que des produits ou des services connexes 

viennent de partout au Québec, mais aussi 
des provinces maritimes et de l’Ontario.

Le cachet international du SIBM s’est 

années. Montréal est ainsi devenue une 
rampe de lancement idéale pour les 
fabricants européens et, de plus en plus, 
asiatiques. Cette note avant-gardiste 

du Salon en fait une première étape 
incontournable si vous désirez faire 
connaître vos nouveautés.

Outre son intérêt unique, soulignons 
également l’aspect spectaculaire de 
l’événement avec son impeccable 

vivre une expérience exceptionnelle. 

De nombreuses activités complémentaires 
entourant le Salon en 2023 sont de nature 

 
 européens dans le monde du nautisme, 
tout en suscitant un attrait indéniable pour 

 
Soyez des nôtres et vivez au rythme 
de l’industrie mondiale avec nous !



PROMOTION  
DES ÉVÉNEMENTS
- Une campagne promotionnelle

dans les médias traditionnels
et numériques s  déployée
(Facebook, Instagram et Google
Ad).

- Un trousse publicitaire
personnalisé  s  disponible
afin de vous permettre d’inviter
tous vos clients par
le biais de vos réseaux
sociaux, site web, infolettre…

- Informez votre clientèle sans
attendre!

Au programme 
en 2023!
AGORA CENTRALE 
activités et lancement de produits

CIRCUITS IDENTIFIÉS 
pour des catégories spécifiques 
(embarcations électriques par exemple)

LA SOIRÉE NOCTURNE
le vendredi en fin de journée

JOURNÉE FAMILLE

MARKETPLACE ÉLARGI
regroupant tous les produits connexes

ANIMATION REPENSÉE

PROGRAMMATION RENOUVELÉE

LE SALON INTERNATIONAL 
DU BATEAU DE MONTRÉAL 

- Plus de 200 000 pieds carrés
- 250 exposants
- 500 embarcations
- Des dizaines de milliers

de visiteurs



GRILLE TARIFAIRE MEMBRE*

avant le 31 octobre 2022**
RÉGULIER
1er novembre 2022

SUPERFICIE

1 ,00 $ le pi²0 à 499 pi²

500 à 1 500 pi²

1501 pi² et plus

1 ,  $ le pi²
8,95 $ le pi² 9, 5 $ le pi²
8, 5 $ le pi² ,  $ le pi²

Espace marina, tourisme, activités  (espace 8 x 8 pi, clé en main)

(espace 8 x 8 pi, clé en main)

,00 $ le kiosque 0,00 $ le kiosque
Market place (espace 10 x 10 pi murs et tapis inclus)  $ le kiosque

Association / Fédération et OBNL 595,00 $ le kiosque 650.00 $ le kiosque

Devenez membre de l’Alliance  
de l’industrie nautique du Québec – 
Nautisme Québec

info@nautismequebec.com

Pour information et réservations
Michel Bibeau ou Véronique Tremblay
514 951-6223

QUAND
9 au 12 février 2023

OÙ
Palais des congrès de Montréal

MONTAGE : lundi 6 février au mercredi 
8 février 2022

SALON : jeudi 9 au dimanche 12 février

DÉMONTAGE : dimanche 12 février au 

*

** Le dépôt doit être reçu avant le 31 octobre à 17h pour bénéficier du tarif prévente.
Note : Prendre note que la manutention est dorénavant au frais des exposants.

Pour réserver un espace au Salon, les organisations doivent être membres corporatifs en règle de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec
Pour devenir membre ou renouveler : https://www.alliancenautique.com/membership-corporatif/


