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EXPOSANTS
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L’Association de vitrerie et fenestration du Québec – 
AVFQ a l’immense plaisir de vous offrir l’opportunité 
d’être partenaire de son tout premier événement de  
la décennie : son congrès annuel qui aura lieu les 26 
et 27 février 2020 au splendide Centre de congrès de  
Saint-Hyacinthe. 

Sous le thème percutant Innover ou s’éteindre, 
d’excellents conférenciers aborderont de nouvelles 
pratiques qui sortent du cadre, des sujets d’actualité 
et des enjeux importants qui préoccupent de plus 
en plus l’industrie. Autant les gestionnaires que les 
professionnels techniques seront les bienvenus dans  
la discussion !

Sortez vos tenues de soirées, car nous ramenons le  
Gala et la remise de prix !  Nous avons cru bon de vous 
offrir cette soirée à la fois distinguée, mais conviviale, 
lors de laquelle vous pourrez passer un bon moment 
avec des acteurs importants de l’industrie.

Près de 300 personnes du Québec et du Canada 
sont attendus les 26 et 27 février, tous intéressés à 
vous connaître, à développer des relations d’affaires 
ou à consolider leur lien avec vous. Saisissez cette 
opportunité de faire briller votre entreprise en  
devenant l’un des précieux commanditaires du  
congrès ! Ce n’est pas assez de visibilité pour vous ? 
Nous vous offrons également d’être exposants, une 
belle façon de vous faire découvrir par de potentiels 
clients !

Pour répondre à vos objectifs :
 » Positionnement de votre image
 » Mise en valeur de votre leadership
 » Communication directe

300 personnes attendues :
 » Fabricant de portes et fenêtres
 » Distributeur et(ou) installateur de portes  

et fenêtres
 » Fabricant d’extrusions
 » Fabricant d’unités scellées et transformation  

du verre
 » Distributeur – Vitrerie et entrepreneur en vitrerie
 » Fournisseur de produits, équipements et services
 » Architecte
 » Ingénieur
 » Technologue
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Présence lors  
de la journée  
du 26 février Prix Visibilité Inclusions

 » 1 table nappée  
et 2 chaises

 » Prise électrique  
15 ampères

 » Internet

 » Un accès gratuit  
au dîner

 » À l’arrivée  
au congrès

 » Lors des deux 
pauses

 » Avant le dîner

 » Démontage  
à 15h30

750$  » Logo dans la section « exposants »  
du programme du congrès

 » Logo sur le site du congrès 

 » Remise d’un prix de présence par  
un délégué de l’entreprise à la fin  
de la journée du 26 février 

*  L’exposant doit fournir un prix  
 d’une valeur minimale de 150 $.
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