INVITATION
Visite du Salon International de l’Alimentation (SIAL)
Aux entreprises en agroalimentaire : Une opportunité à ne pas manquer !!
Palais des congrès de Montréal — Jeudi le 14 avril 2005
Le SIAL est le plus important salon professionnel agroalimentaire en Amérique du Nord. Ayant
pour mission de permettre aux différents joueurs du domaine alimentaire de se retrouver dans un
contexte d’affaires favorable aux échanges commerciaux, le SIAL Montréal donne aux producteurs
nord-américains l’accès aux marchés internationaux et offre aux producteurs internationaux
l’accès aux produits agroalimentaires, vins, boissons et spiritueux du marché de l’Amérique du
Nord. L’édition 2003 a réuni 695 exposants en provenance de 40 pays et attiré 13,345 visiteurs
venus de 77 pays.
Le Club Export Agro-Alimentaire du Québec, partenaire du SIAL-Montréal, en collaboration
avec le CAADRQ, PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, Développement PME et CORPEX BSL,
vous invite à passer une journée au SIAL 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. Une occasion unique d’établir de nouveaux contacts d’affaires et vous
sensibiliser au milieu de l’exportation.
Programme
7h15 :
10h à 16 h
16h :
19h :

Départ de Québec - 5185, rue Rideau, Québec
Visite libre du SIAL
Départ de Montréal
Arrivée à Québec

Inscrivez-vous sans tarder – Le nombre de places est limité !
Date limite d’inscription : 11 mars 2005
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Véronique Folny
au (418) 861-8577 ou veroniquefolny@clubexport.ca

Bureau de Québec : 4913, rue Lionel Groulx, 8e étage. bureau 23, Saint-Augustin de Desmaures, G3A 1V1
(tél : (418) 861-8577, Sans frais: 1 -877 - 861-8577, Fa x: (418) 861-9349

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Salon International de l’Alimentation (SIAL)
Montréal, Québec – 14 avril 2005
Coût :

45$ membres
60$ non membres
Aucun remboursement 72 heures avant l’activité.

Ce tarif inclus :

- Transport aller-retour en autobus
- Laissez-passer pour la visite du salon
- Pré enregistrement à la foire
- Accompagnement par Véronique Folny du Club Export.

Personne Contact :
Compagnie :
Produits :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
E-Mail :
Signature :

Code Postal :
Télécopieur :
Site Internet :
Date :

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au : (418) 861.9349

Chèque ci-joint (À l’ordre du Club Export Agro-Alimentaire du Québec)
Veuillez nous facturer (payable sur réception)
Carte de crédit
MASTER CARD 

VISA 

Numéro de carte :

Date d’expiration : ________________________________
Nom du titulaire de la carte : ____________________________________________________
Signature du titulaire de la carte:

_______________________________________

Bureau de Québec : 4913, rue Lionel Groulx, 8e étage. bureau 23, Saint-Augustin de Desmaures, G3A 1V1
(tél : (418) 861-8577, Sans frais: 1 -877 - 861-8577, Fa x: (418) 861-9349

