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LES JOURNÉES
MÉDICO-SPORTIVES 2015
SALON — EXPOSANTS
DEVENEZ EXPOSANT AU PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT D’EXPERTISES
MÉDICO-SPORTIVES AU CANADA.
UN SALON QUI :
|||| Fait la promotion du savoir-faire technique, des avancées technologiques, de l’expertise clinique, des 		
produits et équipements visant à soutenir la performance sportive auprès des athlètes et des entraîneurs.
|||| Se distingue par la présence de conférenciers-formateurs internationaux qui offrent des 				
journées complètes de formation à plus de 500 professionnels de la santé et du sport.
||||	Offre une réelle occasion de promouvoir vos produits,
services et expertises au Québec et dans l’est du Canada.
||||	Représente une opportunité de positionner votre entreprise
dans l’industrie du sport et de la santé à titre de société
qui prônant l’excellence et la performance.
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SALON — EXPOSANTS
PRÉSENTEZ VOTRE OFFRE COMMERCIALE AUPRÈS DE MILLIERS D’ATHLÈTES,
D’ENTRAÎNEURS ET DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SPORT.

NOUS INVITONS

PLUS DE 15 500 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SPORT TEL QUE :
|||| Chiropraticiens;

|||| Naturopathes;

|||| Centres de conditionnement physique;

|||| Orthésistes;

|||| Collèges et universités (programmes sport-excellence);

|||| Ostéopathes;

|||| Diétetistes et nutritionnistes;

|||| Pédiatres;

|||| Directeurs sportifs;

|||| Physiothérapeutes;

|||| Entraîneurs d’une équipe ou d’un club sportif;

|||| Podiatres;

|||| Kinésiologues;

|||| Podologues;

|||| Massothérapeutes sportifs;

|||| Posturologues;

|||| Médecins sportifs;

|||| Thérapeutes sportifs.

DES MILLIERS DE MEMBRES DE FÉDÉRATIONS SPORTIVES*
|||| P lus de 600 000 sportifs et athlètes membres de clubs fédérés de niveau initiation à compétition
et excellence au Québec.
|||| Plus de 50 000 entraîneurs impliqués dans les programmes d’entraînement.

DES MILLIERS DE PROFESSIONNELS ET ATHLÈTES DU MILIEU SPORTIF
|||| Directeurs sportifs, entraîneurs et athlètes des collèges et universités impliqués dans les
programmes sport-excellence.
|||| Directeurs techniques, entraîneurs et athlètes de clubs sportifs, de centres de conditionnement physique		
et de centres d’entraînement au Québec.
* Selon le rapport d’étude produit le 26 octobre 2010 par Sport Québec.
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LES JOURNÉES MÉDICO-SPORTIVES 2015
PROFIL — EXPOSANTS
NOUS INVITONS À TITRE D’EXPOSANTS AUX JMS — 2015 LES ENTREPRISES, CLINIQUES OU
ORGANISMES EN LIEN AVEC LES SECTEURS D’ACTIVITÉS SUIVANTS :
ANALYSE DU SPORTIF

TRAVAUX DE RECHERCHE

EXPERT — ENTRAÎNEMENT

CENTRES DE FORMATION

Produits ou services qui exploitent une application logicielle,
une technologie, ou un équipement utilisé pour l’analyse
motrice, psychologique, posturale, musculaire, biomécanique
ou pour le geste technique de l’athlète.
Équipements, accessoires et techniques d’entraînement.

THÉRAPEUTIQUE — PRÉVENTIF

Produits ou services à vocation préventive ou thérapeutique.

CLINIQUES MÉDICALES

Cliniques et professionnels de la santé qui offrent produits,
services et expertise de pointe.

PRODUITS ET VÊTEMENTS POUR SPORTIFS

Fabricants de vêtements, chaussures, matériaux et autres
produits permettant l’optimisation de la performance.

Universités, institutions gouvernementales, laboratoires et
manufacturiers ayant produit des rapports d’étude ou réalisé
des travaux de recherche visant l’optimisation de la
performance sportive.
Écoles de formation et d’entraînement, collèges, universités
ou tout autre programme de formation offert aux sportifs et
aux entraîneurs.

NUTRITION

Experts en nutrition, évaluation de la dépense énergétique et
fabricants d’aliments et de nutriments.

CLUBS ET ASSOCIATIONS

Cette section est réservée aux clubs sportifs, associations et
fédérations sportives qui offrent un programme d’excellence
pour le développement et l’encadrement des athlètes ainsi
qu’aux organismes oeuvrant à la promotion du sport, de
l’activité et la santé physique.

SÉLECTION DES EXPOSANTS — JMS 2015
Dans le but d’offrir aux visiteurs du salon un bon équilibre dans la représentation des divers champs
d’expertise et des types de produits et équipements offerts aux sportifs et aux athlètes,
le comité des JOURNÉES MÉDICO-SPORTIVES devra approuver les demandes exposants.
Le nombre de places étant limité, nous vous suggérons de nous faire parvenir le formulaire d’inscription
des exposants le plus tôt possible.
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