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EN QUOI SOMMES-NOUS UNIQUES?
NOS ARTISANS
Responsables de la conception, ils sont également impliqués dans la création et la fabrication de leurs
produits du début à la fin.
Ils vivent au Canada ou aux États-Unis, et c’est aussi là qu’ils fabriquent leurs produits.
Ils font équipe avec nous pour promouvoir leur entreprise et la communauté des fabricants de produits
faits à la main, et ce, tout au long de l’année.

NOTRE PHILOSOPHIE
Depuis plus de 40 ans, One of a Kind réunit des créateurs et des acheteurs qui partagent le même engagement en
matière d’excellence des produits faits à la main. Notre mission est la suivante : offrir aux clients une expérience de
magasinage positive et aux artisans une plateforme qui leur permet d’assurer la croissance de leur entreprise.
Chaque année, notre salon de printemps attire plus de 60 000 consommateurs désireux de rencontrer les meilleurs
artisans canadiens et d’acheter leurs produits. Nous déployons d’importants efforts de marketing afin de mettre nos
artisans en valeur et de faire connaître leurs produits en tant que créations uniques que l’on ne peut trouver nulle part
ailleurs – et certainement pas dans la région de Toronto. L’objectif est de susciter l’engouement chez les consommateurs
par rapport au salon. Par conséquent,
Nous accueillons des artisans qui comprennent ce principe, l’appuient et n’exposent pas leurs produits à
d’autres salons dans un rayon de 50 kilomètres du Salon, et ce, pour la période de 30 jours avant, durant et à
30 jours après notre événement.

CE QUE VOUS OBTENEZ
L'espace d'exposition au salon, y compris la structure de conduits et rideaux et l'affichage du numéro de kiosque.
6 insignes d’exposant pour vous et votre équipe
10 billets gratuits à partager avec vos amis, votre famille et vos loyaux clients et à utiliser dans votre campagne de
marketing et vos promotions
Ressources et soutien, y compris un programme de mentorat, un groupe Facebook privé et des bulletins d’information
réguliers pour vous aider à vous mettre en lien avec la communauté OOAK et mieux vous préparer en vue d’un salon
réussi
Accès à des services sur place réservés aux exposants, comme une aire de repos, les services d’un massothérapeute
et un salon proposant du thé et du café gratuits tout au long du salon
Visbilité auprès de 60 000 consommateurs qualifiés, y compris acheteurs, blogueurs, médias et galeries.
L'adhesion à une communauté d'artisans de tout premier ordre qui partagent votre croyance en l'artisanat et la
production en petites quantités.

EN PRIMEUR CETTE ANNÉE!
Nous vous offrons encore plus de possibilités de bâtir et de renforcer votre entreprise avec One of a Kind. Chaque
exposant participant recevra désormais un abonnement gratuit d’un an à la boutique en ligne One of a Kind
www.oneofakindonlineshop.com ; nous serons ainsi en mesure de promouvoir votre travail et de vous mettre en lien
avec nos fidèles clients tout au long de l’année.
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LISTE DE VÉRIFICATION POUR
LA DEMANDE D’INSCRIPTION
Formulaire de demande : Faites imprimer la dernière page de ce document.
10 photos haute résolution de vos produits : Assurez-vous d’inclure les photos d’au moins un article de
chaque catégorie indiquée dans la section des « articles que vous souhaitez vendre » de votre formulaire. Si votre
demande est acceptée, nous utiliserons également ces photos à des fins de marketing et de relations publiques.
Présentation du stand : Une photo, un croquis ou un rendu qui comprend vos plans de signalisation, d’éclairage
et d’affichage, ainsi que la structure de votre kiosque. Vous ne savez pas trop par où commencer? Découvrez les
plus beaux kiosques des années précédentes sur Pinterest @ooak_toronto pour trouver l’inspiration qu’il vous
faut.
Photos de votre atelier : Présentez-nous votre lieu de création, qu’il s’agisse de votre studio ou encore de votre
table de salle à manger! Ces photos aideront notre jury à se faire une idée plus claire de l’ampleur de votre
production.
Biographie : Parlez-nous de vous, de votre formation et des endroits où vous avez déjà exposé votre produit et
où vous l’avez vendu.
Liste de prix : Ceci aidera le jury à se faire une idée de vos prix. Votre liste de prix doit correspondre aux photos
de vos produits.
Description des procédés de production, étape par étape : Ce document essentiel nous aide à respecter notre
engagement à offrir des produits faits à la main; il est donc important que vous nous montriez où et comment vos
produits sont fabriqués. Assurez-vous de vous exprimer à la première personne (« je ») et de nous expliquer à quel
moment et de quelle façon d’autres personnes participent à votre processus de production. Ces informations ne
seront partagées avec personne à l’extérieur du jury.
Acompte : Veuillez joindre à votre demande 500 $ payables par Visa, MasterCard ou chèque fait à l’ordre de
Informa Canada Inc. Ne vous inquiétez pas; nous n’encaisserons votre paiement qu’à partir du moment où vous
aurez été informé de votre acceptation au salon.

EXIGENCES DE CERTAINES CATÉGORIES
Produits de bouche/flavours : Veuillez soumettre des échantillons de chaque type d’article que vous souhaitez vendre,
aux fins d’évaluation par le jury. Les échantillons doivent être soumis dans leur forme de vente au consommateur. Vous
devez également fournir un plan de votre procédure d’échantillonnage au salon.
Produits de soin corporel, papeterie, bougies: Tous les articles de papeterie (cartes à souhaits etc) et les produits
parfumés (savons, bougies, lotions etc) doivent être envoyés tels que vendus aux consummateurs avec la demande. Les
produits ne seront pas retournés.
Photographie : Les photographes doivent soumettre une déclaration nous indiquant comment et où leur travail est
imprimé. Les épreuves doivent être signées et datées. Les éditions ouvertes sont acceptables.
Exposant de la section <<Green>> : Veuillez nous indiquer ce qui rend votre produit ou votre processus écologique, qu’il
s’agisse de matériaux recyclés ou respectueux de l’environnement, ou encore d’un processus de production sans danger
pour l’environnement. Nous inscrirons ces renseignements sur une affiche destinée à votre kiosque au salon, afin que les
consommateurs puissent en savoir plus sur ce que vous faites et pourquoi ils devraient acheter chez vous.
Arts Visuels: Chaque artiste visuel doit nous faire parvenir une image qui montre au moins une de ses creations
artistiques exposées dans un espace intérieur. Si vous souhaitez vendre des reproductions au salon, vous devez vous
limiter à un format de 5 pi x 8 pi dans votre kiosque, en les étiquetant clairement comme des « reproductions ».
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AIDE AUX NOUVEAUX ARTISANS
Nous sommes au courant qu’en début de carrière, les nouveaux artisans émergents peuvent avoir besoin
d’aide financière. Pour cette raison, nous disposons d’une variété de bourses d’études et de programmes
pour vous aider à faire vos débuts au salon. Cette année, nous avons amélioré ce programme populaire afin d’aider un
plus grand nombre de nouveaux artisans à se bâtir une carrière profitable grâce au salon.
Vous pouvez, bien sûr, soumettre votre candidature en vue de plus d’une possibilité parmi celles énumérées ci-dessous,
mais afin que nous puissions propager l’amour au plus grand nombre possible d’artisans, vous n’êtes admissible qu’à une
seule d’entre elles. Les bourses et les programmes d’aide sont en nombre limité et pour les kiosque régulier alors,
assurez-vous de vous inscrire rapidement afin d’augmenter vos chances!

« NEW ARTISAN SCHOLARSHIP »
Ouverte aux nouveaux candidats qui pratiquent leur art ou fabriquent leurs produits d’artisanat depuis moins de 5 ans,
cette bourse permet de réduire les frais de réservation de kiosque de 50 %.

Pour faire une demande pour une nouvelle bourse des artisans , le candidat doit joindre
à son dossier un court énoncé d’un paragraphe pour répondre aux questions suivantes
Quelle est votre situation professionnelle actuelle comme artisan (temps plein, temps partiel, autre)?
Comment la bourse vous aidera-t-elle à faire évoluer votre carrière?

« TRAVEL SCHOLARSHIP »
Ouverte aux nouveaux candidats venant de l’extérieur de l’Ontario, cette bourse est conçue pour aider à alléger les
dépenses liées au déplacement, à l’expédition et à l’hébergement pendant le salon, en réduisant les frais de réservation
de kiosque de 500 $.
Pour faire une demande pour une bourse de voyage, le candidat doit joindre à son dossier un court énoncé
d’un paragraphe pour répondre aux questions suivantes :
Pourquoi avez-vous besoin d’aide financière?
Comment la bourse vous aidera-t-elle à faire évoluer votre carrière?

« CRAFT COMMUNITY OF CANADA
SCHOLARSHIP »
Nous avons remanié notre programme Craft Community of Canada afin d’aider les nouveaux artisans à démarrer leur
carrière et à acquérir l’expérience nécessaire pour connaître une relation d’affaires longue et prospère avec One of a Kind.
Ainsi, chaque année, nous remettrons à trois diplômés récents d’établissements axés sur les arts et la culture une bourse
d’un montant de 750 $ qui pourra être utilisée pour couvrir les frais de la première réservation d’un kiosque régulier au
salon de printemps.
Cette bourse est ouverte aux étudiants ou aux diplômés récents d’établissements postsecondaires, ainsi qu’aux membres
d’organismes d’apprentissage accrédités qui pratiquent leur art depuis moins de 5 ans.
Pour faire une demande pour une bourse, le candidat doit joindre à son dossier :
Fournir le nom et les coordonnées d’un représentant de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme qui
présente la candidature.
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OPTIONS DE KIOSQUES D’INTRODUCTION
MARKETPLACE

850$

Les nouveaux artisans peuvent présenter une demande de table de 4 pi x 2,5 pi dans cette section populaire, où ils
pourront profiter d’un grand achalandage et être entourés d’autres vendeurs comme eux. C’est la meilleure manière – et
la plus économique – pour les nouveaux artisans de participer au salon, car elle leur évite d’avoir à mettre en place un
kiosque complet la première fois
Les exposants installés dans la section Marketplace par le passé peuvent y retourner pour une deuxième année, à
condition de ne pas avoir exposé leurs produits dans d’autres espaces ou sections au salon de printemps. En échange,
on leur demande d’agir à titre de mentors pour les nouveaux exposants de la section Marketplace.
Pour plus d'informationou pour faire une demade en ligne, visitez www.oneofakindshow.com/marketplace.

RISING STARS

75$/LE PIED CARRÉ

Dans cette section à concept ouvert, nous vous fournissons le tapis et vous fournissez une structure autoportante et
l’éclairage pour mettre en valeur vos produits. Commandez votre espace au pied carré, afin d’obtenir exactement
l’espace nécessaire. Ouvert à toutes les catégories, sauf les produits alimentaires.
ex.

3 ’x 3’ = 675$

4’ x 3’ = 900$

5’ x 2’ = 750$

Pour voir des exemples de kiosques de la section Rising Stars d’éditions précédentes, rendez-vous à l’adresse
www.pinterest.com/ooak_toronto/rising-stars
Pour présenter une demande, veuillez envoyer un formulaire dûment rempli et inclure les dimensions voulues pour votre
kiosque dans la section Rising Stars dans les choix de kiosques du formulaire.

PARTAGE DE KIOSQUE

1,168$
2
x
enquire
today!

Partagez un kiosque de 10 x 10 pi avec un nouveau compagnon artisan pour contribuer à atténuer certains
défis de votre premier Salon One of a Kind, comme les coûts, le stock requis, et la préparation du kiosque. Les
personnes qui en font la demande ne sont admissibles au programme Partage de Kiosque qu’à UN Salon de printemps
et UN Salon de Noël. Également ouvert individuellement aux candidates et candidats qui demandent d’être appariés à un
autre artisan ou artisane selon la disponibilité des candidats disponibles.
Pour voir des exemples de partage de kiosques d’éditions précédentes, rendez-vous à l’adresse
www.pinterest.com/ooak_toronto/booth-share
Chaque participant se portant candidat au partage de kiosque doit, dans sa demande d’inscription, soumettre un
formulaire dûment rempli accompagné d’une description de la conception du kiosque qui montre comment l’espace de 10
pi x 10 pi sera partagé.
* Taxes en sus. Correct au moment de l'impression.

SECTIONS SPÉCIALES AU SALON
Nous cherchons toujours à créer des sections attrayantes qui mettent en évidence différents groupes, catégories ou
collectifs à notre salon de printemps, comme la Craft Drinks section ou encore notre section Launchpad mettant en
vedette des artisans québécois.
Pour en savoir plus sur ces sections ou toute autre section récurrente du salon, ou si vous avez une idée de section
spéciale à ajouter au salon, rendez-vous à l’adresse www.oneofakindshow.com/sections.
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DIMENSIONS ET PRIX DES KIOSQUES
Les frais de stand couvrent la structure en rideaux blancs et en tuyaux de 8 pieds de hauteur. L’exposant doit fournir
des luminaires, un revêtement pour le sol, des enseignes, des appareils de PDV et de communication et payer
l’électricité et les frais afférents.
En raison de la structure en tuyaux-rideaux (diamètre de 1,5 po) des kiosques, les dimensions intérieures de ceux-ci
sont légèrement réduites. Veuillez tenir compte de la taille réelle de votre kiosque dans vos plans de présentation du
kiosque.

DIMENSIONS
CONTRACTÉE
5’ x 10’
5’ x 15’
5’ x 20’
10’ x 10’
10’ x 15’
10’ x 20’

DIMENSIONS
ACTUELLES
4 pi - 8 po de profondeur x 9 pi - 8 po de largeur
4’ 8” x 14’ 8”
4’ 8” x 19’ 8”
9’ 8” x 9’8”
9 ’8” x 14’ 8”
9 ’8” x 19 ’8”

PRIX
1,854$
2,874$
3,709$
2,335$
3,510$
4,664$

Supplément pour stand de coin : 300$ pour un stand de 5 pi de profondeur et 350$ pour un stand de 10 pi de
profondeur.
Îlots et doubles coins disponibles sur demande.
* Taxes en sus. Correct au moment de l'impression.

ÉTAPES SUIVANTES
Une fois que vous aurez envoyé par la poste votre trousse de demande remplie (voir la page 3 pour vérifier que vous
n’avez rien oublié), voici à quoi vous attendre.
Après la date limite, nous commencerons à préparer toutes les demandes pour les présentater au jury. Vous recevrez
un courriel de confirmation une fois votre demande enregistrée.
Le processus de jugement et de sélection pour le salon de printemps 2018 débutera au cours du mois suivant la date
limite de la demande.
Les candidats seront informés de leur statut à partir d’un mois après la fin des travaux du jury. Tous les candidats,
acceptés ou non, recevront une réponse.
Une fois que vous aurez été informé de votre acceptation, votre acompte sera traité et vous recevrez un contrat et
toutes les informations nécessaires pour commencer votre planification en vue du salon. Une fois traités, les acomptes
deviennent non remboursables.

QUESTIONS?
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de recrutement à l’adresse apply@oneofakindshow.com!
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FOR OFFICE
USE ONLY:

BOOTH#

SECTION

BOOTH SIZE			

JURY RESPONSE

FORMULAIRE DE
DEMANDE D’ADMISSION
PRINTEMPS 2018
DATE LIMITE POUR LA DEMANDE :

CATEGORY
NASF

TSF

CCOC

VEUILLEZ ÉNUMÉRER DANS L’ESPACE
CI-DESSOUS (NE JOINDRE AUCUNE FEUILLE
SUPPLÉMENTAIRE) TOUS LES ARTICLES QUE
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PERMIS DE VENDRE
AU SALON SELON VOTRE CONTRAT SI VOTRE
DEMANDE EST RETENUE (P. EX., BRACELETS,
BAGUES, ETC)
DESCRIPTIONS EXACTES, S.V.P. CHAQUE TYPE D’ARTICLE REPERTORIÉ
ICI DEVRAIT ÊTRE REPRÉSENTÉ DANS VOS PHOTOS DE PRODUITS.

22 SEPTEMBRE 2017

INFORMATION À VOTRE SUJET
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

INDIQUER LES AUTRES EXPOSITIONS
DE LA RÉGION TORONTOISE AUXQUELLES
VOUS COMPTEZ PARTICIPER :

PRÉNOM ET NOM

NOM DE L’ATELIER (S’IL Y A LIEU)

VEUILLEZ INDIQUER LES DIMENSIONS
DU KIOSQUE QUE VOUS PRÉFÉREZ; VOS TROIS
PREMIERS CHOIX, S.V.P. :

ASSOCIÉ(E)(S)

ADRESSE POSTALE

(VOIR LES DIMENSIONS DES STANDS DISPONIBLES À LA P. 5 & 6)
VILLE

PROVINCE		

CODE POSTAL

PRINTEMPS 2018

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

1ER CHOIX

SITE WEB

INDIQUER SI VOUS ÊTES CANDIDAT :

AUTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL (OBLIGATOIRE)
VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS VOTRE PRÉFÉRENCE EN CE QUI CONCERNE L’INFORMATION
QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR DU SALON :
O	TOUTES LES INFORMATIONS GÉNÉRALES DU ONE OF A KIND INCLUANT L’INFORMATION
ENVOYÉ AUX VISITEURS, LES PROMOTIONS ET LES NOUVELLES DU ONLINE SHOP
O	JE NE DÉSIRE PAS RECEVOIR AUCUNE COMMUNICATION DU SALON ONE OF A KIND ET
INFORMA INC. EXCEPTÉ L’INFORMATION NÉCESSAIRE À MA PARTICIPATION AU SALON
ONE OF A KIND.

FACEBOOK/TWITTER/PINTEREST/INSTAGRAM

INSCRIPTION AU GUIDE DU SALON

2E CHOIX

3E CHOIX

O	À LA CRAFT COMMUNITY OF CANADA SCHOLARSHIP
O	À LA TRAVEL SCHOLARSHIP
O	AU PROGRAMME ONE OF A KIND PARTAGE DE KIOSQUE
O	À LA SECTION ONE OF A KIND FASHION DISTRICT
O	À LA SECTION ONE OF A KIND FLAVOURS
O	À LA SECTION ONE OF A KIND GREEN
POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE POUR LA SECTION MARKETPLACE OU
AUTRES SECTIONS, VISITEZ WWW.ONEOFAKINDSHOW.COM/APPLY ET REMPLISSEZ
LES DEMANDES EN LIGNE.

MODE DE PAIEMENT
O VISA O Mastercard O Chèque

(CI-JOINT)

(DESCRIPTION POUR LE GUIDE DISTRIBUÉ AUX VISITEURS)
NUMÉRO DE LA CARTE				

EXPIRATION

NOM OU NOM DE L’ATELIER (MAX : 20 CARACTÈRES)
NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE
DESCRIPTION (MAX : 30 CARACTÈRES, À USAGE INTERNE SEULEMENT)
SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE
(LES PAIEMENTS SONT NON REMBOURSABLES)

ONE OF A KIND ONLINE SHOP
NOUVEAU CETTE ANNEE ! TOUS LES EXPOSANTS DU ONE OF A KIND RECEVRONT MAINTENANT UN ABONNEMENT GRATUIT AU ONE OF A KIND ONLINE SHOP CE QUI VOUS DONNERA
ENCORE PLUS D’OPPORTUNITÉS À PROMOUVOIR VOTRE MARQUE ET À CONNECTER AVEC
LES CLIENTS DU ONE OF A KIND. PRENEZ SOIN DE BIEN REMPLIR L’INFORMATION CIDESSOUS ET DE COCHEZ LA CASE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ PRENDRE AVANTAGE DE CES
OPPORTUNITÉS DÈS QUE VOUS ÊTES ACCEPTÉ AU SALON !

ADRESSE COURRIEL PAYPAL
O O
 NE OF A KIND PEUT UTILISER LES IMAGES DE MES PRODUITS À DES

FINS PROMOTIONNELS ET DE MARKETING.

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS
L’EXISTENCE DU SALON?

VEUILLEZ VÉRIFIER LA LISTE DE VERIFICATION
EN PAGE 3 DE LA DEMANDE D’ADMISSION
POUR VOUS ASSURERD’AVOIR BIEN COMPLETE
VOTRE DEMANDE.

POSTEZ NOUS VOTRE
DEMANDE D’ADMISSION

FAITES IMPRIMER CE FORMULAIRE. ENVOYEZ-LE AVEC VOTRE
DOCUMENTATION AU :
ONE OF A KIND SHOW AND SALE
1200-20 EGLINTON AVE W, PO BOX 2055, TORONTO ON, M4R 1K8
ATTN: EXHIBITOR APPLICATIONS
LES DEMANDES REÇUES PAR COURRIEL
NE SERONT PAS ACCEPTÉES.

COMBIEN DE PERSONNES ASSISTENT
À VOTRE PRODUCTION

INFORMATIONS EXACTES AU MOMENT DE L’IMPRESSION

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS DÉSABONNER DE RECEVOIR TOUTE
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET COMMERCIALE DE INFORMA CANADA INC,
VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT AU 200-20 EGLINTON AVE W, PO BOX 2055,
TORONTO ON, M4R 1K8, C/O ONE OF A KIND SHOW OU PAR COURRIEL À
LYNN@ONEOFAKINDSHOW.COM

