
Programme préliminaire
07 h 00  Inscription et montage du Table top
07 h 30  Déjeuner buffet salle d’exposition
08 h 30  Ouverture officielle de Québec Première Classe
08 h 45  Exposition Table top et rencontres d’affaires
12 h 00  Lunch au Château Frontenac
13 h 30  Exposition Table top et rencontres d’affaires
17 h 00  Cocktail de fermeture

Formulaire d'inscription
Nom : .................................................................................

Prénom : .............................................................................

Poste : ................................................................................

Entreprise : .........................................................................

Téléphone :..........................................................................

Télécopieur :........................................................................

Courriel : ............................................................................

Tarifs :
- 600 $ plus taxes / entreprise
- 60 $ plus taxes / participant supplémentaire

Faites vite, car il n’y a que 30 places disponibles.
Premier arrivé. Premier servi.

Modalités de paiement :
Payable par chèque (à l’ordre de PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches) ou carte de crédit.       Visa   MasterCard

No carte : .........................................................................
Expiration : .......................................................................
Signature : ........................................................................

L’inscription est valide uniquement lorsqu’elle est
accompagnée du paiement.

Faire parvenir à : Québec Première Classe
1126, chemin St-Louis, bureau 802, Québec (Québec) G1S 1E5
Télécopieur : (418) 681-1535

Québec Première Classe se réserve le droit de refuser toute entreprise dont le
profil ne correspond pas aux objectifs de l’événement.

Pour information supplémentaire :
Louis Turenne
Tél.:(418) 681-9700, poste 226
Courriel : louis.turenne@pole-qca.ca

en collaboration avec :

Pourquoi participer à
Québec Première Classe?
Les fournisseurs québécois y rencontreront les interve-
nants clés en matière d'approvisionnement dans
l'industrie des transporteurs aériens et ferroviaires.

25 acheteurs internationaux seronts présents, soit les
chefs, acheteurs et “strategic pricing manager”.

Acheteurs ayant confirmés leur
présence (en date du 17 mars)

Via Rail Canada inc., NetBiz, Air Transat, Air Canada,
West Jet, CLS Catering Services Ltd, Zoom Airlines,
Sky Service Airlines, Cara, AMI, Air France, Gate
Gourmet et Servair

Événement ciblé et efficace
PÔLE QCA a sélectionné ce segment de marché, car
les volumes d’achats y sont élevés en plus d’être
constants et qu’ il n’y a pas de frais de
référencement.  De plus, les achats d’aliments et
boissons à bord des transporteurs représentent plus
de 14 milliards $US annuellement. Les compagnies
aériennes font toutefois peu de démarches pour la
recherche de nouveaux fournisseurs et participent peu
aux expositions commerciales hormis celles dédiées à
cette industrie. Il s’agit donc d’un milieu difficile à percer
pour les nouveaux arrivants et où il est difficile
d’identifier les bons contacts dans des compagnies qui
comptent plusieurs milliers d’employés.

Québec Première Classe vous
permet donc :

de présenter vos produits aux transporteurs
aériens et ferroviaires;

d’améliorer votre connaissance du marché des
transporteurs;

de rencontrer les bons contacts impliqués dans
le processus d’achats des transporteurs.

Une initiative de :

Partenaires financiers

Accédez au marché des transporteurs
aériens et ferroviaires !
Château Frontenac, Québec
16 mai 2005


