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Le Salon Industriel SAGLAC, un réacteur pour le domaine industriel et manufacturier au
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec, le 3 mai 2017 – Le Pavillon sportif de l’UQAC de Chicoutimi accueillera, les 10 et 11 mai, la 13e édition du Salon
Industriel SAGLAC (SIS). Durant ces deux journées, les visiteurs de l’événement pourront trouver une foule de
renseignements sur une gamme complète et variée de produits et services industriels pour répondre à leurs besoins.
Le Salon Industriel SAGLAC permet non seulement d’économiser plusieurs mois de prospection aux gestionnaires, mais
leur donne également une opportunité exceptionnelle de rencontrer, dans un court laps de temps, un très grand nombre
de décideurs en provenance de tous les secteurs de l’industrie.
De plus, les visiteurs courent la chance de remporter 1 000$ en s’inscrivant en ligne au www.sis-inscription.com avant le 5
mai 2017.
Programmation
Le 10 mai à 11h45, la cérémonie d’ouverture officielle lancera la 13e édition du SIS avec nos présidents d’honneur, Sylvain
Morin d’Usinage SM et SM Sécurité ainsi qu’André Bouchard, fondateur de BPDL, qui seront en compagnie de Christyne
Fortin, présidente du conseil d’administration de la SADC du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Tout au long du salon, les exposants proposeront une multitude de produits et services à la fine pointe de la technologie :
des équipements pour le travail du bois et du métal, des équipements d’entretien et de manutention. On y retrouvera
également de l’outillage électrique et manuel, des vêtements et équipements de sécurité, de la robotique, de
l’informatique industrielle et autres.
Finalement, les visiteurs pourront assister à la conférence offerte par Ressources naturelles Canada sur l’efficacité
énergétique en industrie, le mercredi 10 mai dès 14h, ou encore à la présentation de Crevier sur ses lubrifiants
ISOCLEANTM pour la durabilité des équipements, le jeudi 11 mai à 11h.
À propos du Groupe Pageau
Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d’entreprises à rassembler autant les médias papier,
numérique et physique, tant des domaines industriels et manufacturiers que ceux du domaine routier. Le Groupe Pageau
est le promoteur de six salons industriels et l’éditeur du Magazine MCI et de Transport Magazine.
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