Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Pierre Marc Johnson en conférence au 2e salon industriel du Centre-du-Québec
Québec, le 26 avril 2017 - Le Salon Industriel Centre-du-Québec, qui a lieu les 26 et 27 avril 2017 au Centrexpo
Cogeco Drummondville, bat son plein.
Durant deux journées, les représentants des entreprises de la région auront l’occasion de rencontrer, sous un
même toit, une gamme complète de fournisseurs d’équipements, de technologies et de services pour
répondre à leur besoin. Et nos exposants pourront bénéficier de cette grande opportunité de rencontrer ici
des clients existants et potentiels. La salle offrant 60 000 pi2 de plancher d’exposition permettra aux entreprises du
Centre-du-Québec et d’ailleurs dans la province de créer des relations profitables.
Programmation
Cette deuxième édition du Salon industriel du Centre-du-Québec sera aussi marquée par la présentation d’un
conférencier de marque, l’ancien premier ministre du Québec et avocat-conseil chez Lavery de Billy, Pierre Marc
Johnson. Négociateur en chef du Québec pour l’Accord économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne, monsieur Johnson viendra présenter sa conférence : « Pour les entreprises du Québec :
Savoir exporter », un sujet brûlant d’actualité. La conférence de Pierre Marc Johnson sera présentée aujourd’hui,
26 avril, à 16 heures, au Centrexpo Cogeco Drummondville.
Différentes présentations de produits et de conférences auront lieu durant les deux jours du salon. De plus, une
activité de réseautage est prévue pour créer des relations d’affaires durables : le 5 à 7 Les grands rendez-vous
des leaders industriels présenté par la Société de développement économique de Drummondville.
À propos du Groupe Pageau
Fondée 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 fait la promotion et l’organisation, depuis ses débuts, des Salons Industriels de Québec (SIQ),
de l’Estrie (SIE), Centre-du-Québec (SIC), du Bas-Saint-Laurent (SIB), du Saguenay (SIS) et de l’AbitibiTémiscamingue (SIAT).
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