Une opportunité à ne pas manquer !
Le 29 mars 2007

Visite du Salon International de l’Alimentation (SIAL)
Rendez-vous au SIAL l’esprit tranquille
Embarquez dans l’autobus pour la journée
et laissez-vous guider!
Le SIAL est le plus important salon professionnel agroalimentaire en Amérique du Nord. Ce
salon donne aux producteurs nord-américains l’accès aux marchés internationaux et offre aux
producteurs étrangers l’accès aux produits agroalimentaires et au marché de l’Amérique du
Nord. L’édition 2005 a réuni 703 exposants en provenance de 36 pays et a attiré 14 132
visiteurs venus de 80 pays.
Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, partenaire du SIAL-Montréal, le Conseil de
l’agriculture et de la agroalimentaire pour le développement de la région de Québec (CAADRQ),
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches et la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
(TACA) vous invitent à passer une journée au Salon international de l’alimentation de Montréal
afin d’y découvrir les nouvelles tendances du secteur alimentaire. Le SIAL Montréal est la
référence en Amérique du Nord pour conclure des ententes commerciales et une occasion
unique d’établir de nouveaux contacts d’affaires ou de vous familiariser avec le milieu de
l’exportation. Afin de maximiser l’impact de cette visite, nous vous offrons également la
possibilité de fixer des rendez-vous d’affaires personnalisés avec des intervenants ou des
acheteurs de votre secteur.
HORAIRE et
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
6 h 30

Départ de Québec – bureau du CAADRQ situé au 5185, rue Rideau, Québec

7h

Départ de Saint-Nicolas (halte routière sur l’autoroute 20 et accessible par la
rue de l’Aréna à Saint-Nicolas).

9 h 30

Accueil et information sur le salon

10 h

Présentation des services offerts par les agents commerciaux.

10 h 15 à 16 h

Visite libre du SIAL ou rendez-vous d’affaires* avec des acheteurs selon un
horaire préétabli

16 h 30

Départ de Montréal

19 h

Arrivée approximative à Saint-Nicolas et à Québec

SIAL Montréal
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Salon International de l’Alimentation (SIAL)

Date : le 29 mars 2007
Coût :

40 $ + taxes (45.58 $) membres du Groupe Export
55 $ + taxes (62.67$) non membres du Groupe Export

La date limite d’inscription est le 20 mars 2007, il n’y aura aucun remboursement si annulation
après cette date.

Ce tarif inclus :
• Le transport aller-retour en autobus
• Un laissez-passer pour la visite du salon
• Le catalogue du salon
• Un support pour la prise de rendez-vous
*Rendez-vous d’affaires :
Si vous désirez profiter de cette visite pour avoir des rendez-vous d’affaires, faites nous part
de vos demandes en communicant avec Mme Nathalie Lachance de PÔLE Québec
Chaudière-Appalaches au 418 681-9700 poste 239.
Nom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Télécopieur :
Site Internet :

Signature :

Date :

N’oubliez pas d’apporter vos cartes d’affaires et autres documents promotionnels
Paiement :
Pour vous inscrire, veuillez retourner ce formulaire au Groupe Export par télécopieur au
418 861-9349, à l’attention de Mme Véronique Folny. Faites suivre votre paiement au 4913,
Lionel Groulx, 8e étage bureau 23, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1V1. La date
limite d’inscription est le 20 mars 2007. La réception de votre paiement confirmera votre
inscription.
Chèque ci-joint (à l’ordre de Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada)
Carte de crédit (remplir le formulaire ci-dessous)
Paiement par carte de crédit
MasterCard

Visa

Numéro de la carte :
Nom du titulaire de la
carte :
Signature du titulaire de la
carte :

Amex

Date
d’expiration

