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VR Show 2005 
Salon des manufacturiers des véhicules récréatifs et de la sous-traitance 

 

30 août au 2 septembre 2005 
 Victoriaville, QC 

 
 

Le VR Show 2005 
 
Un incontournable pour l’industrie des véhicules récréatifs, le salon VR Show 2005 réunira 
plus de 1000 visiteurs d’ici et de l’étranger. Le maillage entre les manufacturiers et les 
leaders provenant de l’Europe et l’Amérique du Nord contribuera à l’essor du secteur et 
permettra d’orienter les entreprises québécoises vers des nouveaux marchés des plus 
intéressants. www.vrshow.ca 
 
PÔLE y coordonnera une « Vitrine ZONE QCA », où les entreprises de la ZONE 
économique Québec Chaudière-Appalaches seront particulièrement mises en 
valeur. On retrouvera dans cette aire le Café ZONE, qui sera réservé aux 
participants de la ZONE QCA pour leurs rencontres d’affaires. 
 
Date : 30 août au 2 septembre 2005 
Lieu : Pavillon Agri-Sports, 400 boulevard Jutras Est,  Victoriaville 
Coût : 750 $ pour les membres de l’AMETVS 

950 $ pour les non-membres. 
Le prix inclut l’espace de stand 10 X 10, l’électricité, kiosque 10’ x 10’, murs de rideaux noirs, 
identification de l’entreprise, table drapée 2’ x 4’, 2 chaises et tapis. 

 
 

Les avantages d’y participer avec PÔLE QCA 
 
Une participation au VR Show vous offre les opportunités suivantes : 

• Théâtre VR Show, pour annoncer vos nouveautés 
• Rendez-vous d’affaires privés avec des donneurs d’ordres 
• Formation préalable sur « Savoir s’exposer », le 13 juillet 2005 
• Concours entre exposants qui favorise les visites 
• Cinq billets d’admission au salon seulement (animateur de kiosque) 
• Deux laissez-passer pour assister aux conférences et aux rencontres d’affaires 
• 25 passes visiteurs gratuites pour inviter vos clients 

 
En plus, la Vitrine ZONE QCA vous offre ces avantages supplémentaires : 

• Force de frappe régionale grâce à une aire réservée aux stands de la ZONE QCA 
• Visibilité accrue et signalisation particulière pour la « Vitrine ZONE QCA » 
• Regroupement unique en son genre au VR Show  
• Emplacement de choix pour votre stand, dans un endroit achalandé du Salon, 

grâce à la proximité du Théâtre VR Show 
• Plus de visibilité grâce à un concours s’adressant aux visiteurs et aux autres 

exposants 
• Le Café ZONE, où vous pourrez recevoir des gens pour des rencontres d’affaires et 

leur offrir gracieusement un café. 
 


