SDL ANIMATION ET SANS LIMITES MARKETING
PRÉSENTENT LE TOUT PREMIER
SALON VS – MARIAGE ET ÉVÉNEMENTIEL

Vaudreuil-Dorion, mercredi 1er août 2018 – SDL Animation et Sans Limites Marketing
sont fiers de présenter le tout premier Salon du mariage et de l’événementiel de
Vaudreuil-Soulanges. La première édition du salon se tiendra le 20 octobre 2018,
de 10 h à 16 h, au centre Multisports de Vaudreuil-Dorion.

À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT

Le Salon VS mettra de l’avant des exposants principalement établis dans la région de
Vaudreuil-Soulanges. Sous un même toit se réuniront restaurateurs, DJ et animateurs,
photographes, agences de voyages, boutiques cadeaux et plus encore. Découvertes et
plaisir garantis pour les visiteurs qui auront droit à plusieurs surprises tout au long de la
journée. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite que leur
grand jour devienne un moment inoubliable. Les billets sont disponibles dès aujourd’hui
au coût de 10 $ au : www.SalonVS.com

À PROPOS DES PARTENAIRES

Les coprésentateurs, SDL et Sans Limites Marketing, ont uni leurs expertises dans
les domaines de l’événementiel, du divertissement et du marketing pour rassembler
des talents régionaux et faire vivre une expérience complètement nouvelle aux gens
de Vaudreuil-Soulanges. Soucieux de faire rayonner des entrepreneurs locaux et
d’amener un vent de fraîcheur dans la région, SDL et Sans Limites Marketing ont à
cœur la réussite de cet événement d’envergure.

OCCASION AVANTAGEUSE POUR LES EXPOSANTS

Avant même la mise en vente des billets, 95 % des espaces d’exposition avaient déjà
été comblés pour la première édition du Salon du mariage et de l’événement de
Vaudreuil-Soulanges. Les exposants participant au Salon VS bénéficieront d’une vitrine
unique et d’une visibilité exceptionnelle. Les entrepreneurs qui souhaitent eux aussi afficher
leurs couleurs sont invités à réserver leur place dès maintenant au www.SalonVS.com
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Dominic Larivée, de SDL :
514-827-1003 ou dominic@sdlanimation.ca
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