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Cette entreprise qui à vue le jour au Québec en 1991,  Elle est devenue une des plus importantes 
firmes de formation spécialisée en foires commerciales et communication événementielle. 
Effectivement, ses formateurs et instructeurs sont maintenant présents tant en Amérique du 
Nord qu’en Europe. 
  
Depuis plus d’une décennie l’équipe de Marketing Face à Face, a formé plus de 7000 entreprises  
de toute envergure, et ont également travaillé avec elles à la planification logistique et stratégique 
de leur participation à des foires commerciales et congrès tant au niveau national qu’international. 
 
 

Pour sa part, Julien Roy est formateur, 
consultant et conférencier depuis plus de 15 ans. 
Il a, à lui seul, formé et travaillé avec plus de 3 000 
entreprises.  De ce fait, il est maintenant devenu 
avec les années, la référence en matière de salon et 
exposition, au Québec. Il a, à ce jour, prononcé 
des centaines et des centaines de conférences à 
travers le Canada et l’Europe.  
De plus, il est le responsable et superviseur de 
tous les formateurs ainsi que de l’ensemble des 
intervenants formant l’équipe de Marketing Face à 
Face.  
 

Comme vous pourrez le constater, avec humour, M. Roy enseigne des techniques pratiques, 
simple et concrètes basées sur les plus récentes recherches en matière d’exposition, ainsi que sur 
sa vaste expérience des salons à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.  

 
Sujets traités par M. Roy et son équipe 

• L’art d’animer un stand d’exposition 
• S’avoir s’exposer sans danger 
• Le marketing rentable grâce aux expositions 
• L’art de vendre à un groupe 
• L’art de communiquer et de vendre    

 
À titre de référence : 

 
 Gouv. Québec 
 Gouv. Canada  
 Hydro-Québec  
 Banque Nationale du Canada 
 Mouvement Desjardins 
 Société canadienne des Postes 
 Bombardier 

 
 

Québec              418.834.4300 
Montréal            514.806.3223 
Toronto             416.898.0344 
Vancouver         604.942.2866 
Sans Frais          877.775.3223 
 
www.marketingfaceaface.com 
info@marketingfaceaface.com 


