
Le Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ) et 
l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) 
présente le RENDEZ-VOUS CEBQ-AVFQ, un nouvel événement 
à Montréal combinant formation et exposition. 

Nous vous proposons de devenir l’un de nos 25 exposants lors 
de cette activité hors de l’ordinaire ! En effet, vous pourrez 
personnaliser et aménager votre espace tel une boutique 
éphémère pour présenter aux visiteurs vos toutes dernières 
nouveautés ! 

225 participants circuleront à l’exposition
◊ Architectes
◊ Technologues
◊ Ingénieurs
◊ Chercheurs
◊ Intervenant de l’industrie de la construction

Ceux-ci auront la chance de s’amuser avec vos produits, de les 
toucher et même de les tester ! L’objectif est de faire découvrir 
les nouveautés en vitrerie et fenestration à nos participants 
et d’émoustiller leur créativité afin qu’ils brûlent d’envie de les 
intégrer à leurs prochains projets de bâtiment. 

EXPOSITION

24 mars 2020
Plaza Centre-Ville Montréal

12 h à 18 h 30

Votre visibilité
◊ Remerciements sur les réseaux 

sociaux du CEBQ et de l’AVFQ
◊ Mention verbale par le maître de 

cérémonie
◊ Logo et lien sur les sites Internet 

du CEBQ et de l’AVFQ
◊ Logo projeté sur les écrans
◊ Logo sur le programme de la 

journée
◊ Logo sur l’affiche « Merci aux 

partenaires »

Êtes-vous…
◊ Manufacturiers de portes  

et fenêtres
◊ Fabricants d’unités scellées  

et transformation du verre
◊ Distributeurs - Vitrerie  

et entrepreneur en vitrerie

Coût d’un espace à 
l’exposition

◊ Membre : 995 $
◊ Non-membre : 1 300 $

Les membres pourront réserver un espace à 
l’exposition en priorité.  

Contactez l’AVFQ au info@avfq.ca 
ou au 418-688-1256 pour faire dès 
maintenant la réservation de votre 
kiosque.

Visibilité 
importante

Opportunité de 
communication 
directe avec les 

participants

Espace d’exposition 
avec un mobilier 

original pour disposer 
vos produits

Tarification 
avantageuse pour 

les membres
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En collaboration avec

En devenant exposant, vous obtenez :
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