Réservation d’un présentoir lors des soupers -conférences 2017-2018
Cher partenaire exposant,
Pour la saison 2017-2018 de l’ASHRAE Montréal, nous aimerions vous offrir l’opportunité de réserver
votre présentoir pour l’un des huit soupers-conférences de notre saison.
Avec une assistance près de 1250 personnes en dont une assistance moyenne de 156 en 2016-2017, le
chapitre de Montréal de l’ASHRAE offre à votre compagnie une visibilité en or auprès des professionnels
du marché du CVCA&R au Québec. Offrant un excellent rapport qualité-prix, la réservation d’un
présentoir au coût de 415$ vous permettra de:
•
Exposer vos produits aux membres et non-membres sur une table 2’ x 6’ entre 17h30 et 19h00
dans le salon Midway au rez-de-chaussée lors du cocktail;
•
Présenter votre entreprise au micro (60 secondes) devant l’assistance;
•
Inclure une diapositive de votre compagnie qui sera intégrée à notre présentation Power Point
pendant toute la durée du repas; cette dernière doit nous être parvenue en format Power Point
7 jours avant la date de l’événement ou moins si la réservation est de dernière minute.
•

Annonce sur la page web de l'événement et photo souvenir à l’intérieur de
notre infolettre Le Montréaler.

Consultez la programmation des 8 soupers-conférences de la saison 2017-2018 qui sera disponible en
août pour vous permettre de présenter vos produits en synergie avec les sujets des conférences.
Pour réserver dès maintenant votre place et ainsi obtenir le meilleur positionnement pour votre
présentoir, veuillez répondre par courriel en mentionnant toutes les 8 informations suivantes:
1. Dates des soupers conférences 2017-2018 souhaitées parmi les lundis suivants:
11 septembre 2017, 16 octobre 2017, 13 novembre 2017, 15 janvier 2018, 12 février 2018, 12 mars 2018, 9 avril
2018 et 14 mai 2018.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom de votre compagnie
Nom du produit(s) et/ou service qui seront présentés (max 18 mots)
Nom du responsable
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Votre courriel
Votre site web de votre compagnie pour redirection

Nous vous contacterons par la suite pour vous faire part des disponibilités. Le paiement devra ensuite
être effectué en ligne à même le courriel (simplesignup) qui vous sera acheminé par Luc ou Sonia.
Veuillez noter que le nombre de places disponibles pour les présentoirs est limité (max.4/soirée) et que
les premières compagnies à répondre par courriel aux informations demandées seront traitées en
priorité. Le responsable du comité se réserve le droit d’effectuer tous ajustements jugés pertinents.
Notez qu’il est possible de réserver 2 présentoirs au cours de la saison mais pour augmenter la diversité des
présentoirs, la priorité sera accordée à un nouveau si sa demande est faite au moins deux mois avant la date
de l’événement.
À titre d’information, le chapitre de Montréal de l’ASHRAE compte plus de 450 membres professionnels
représentant près de 220 entreprises différentes dans les domaines suivants:
Ingénierie conseil
Gestion de bâtiments privés et publics
Entrepreneurs
Fabricants d'équipements
Entreprises de services
Distributeurs de produits
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question sur le sujet.
Meilleures salutations,
Sonia Pournazari
Responsable – comité Présentoirs, ASHRAE Montréal
exposants@ashraemontreal.org
T: 514-839-6055

