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Dynamisez vos expositions et salons,  
Faites exploser les résultats.  

Fatigués de faire des expositions coûteuses, laborieuses et qui apportent peu de résultats? 

Vous aimeriez faire plus sans pour autant dépenser plus?  

 

Vous devriez viser 3 fois plus de résultat et vous pouvez le faire. 
 

Ne faites plus les mêmes erreurs que font la très grande majorité des exposants. Découvrez et 

appliquez des solutions simples, logiques et économiques qui transformeront vos expositions 

intéressantes en expositions trois fois plus payante, et ce, sans augmenter votre budget exposition. 

Coupez dans les dépenses inutiles et utilisez vos ressources et vos énergies là ou ça compte 

vraiment. 

 

 Obtenez des réponses à vos questions 

 Obtenez des solutions à vos défis 
 

Participez à cet atelier 100% interactif et 100% personnalisé.  

Sans aucun doute l’un des ateliers le plus sur surprenant, intéressant et surtout pertinent auquel vous 

ayez assisté.    

 

Un expert dans votre entreprise 

Du coaching adapté à votre réalité 

 

NOTRE EXPERT : 
Président de l’entreprise, M. Julien Roy est aussi formateur, consultant et conférencier. Depuis les 20 

dernières années, il a utilisé sa vaste expérience du monde des expositions pour former plus de 5000 

entreprises. Il est au fait de la réalité du monde agroalimentaire et a déjà œuvré plusieurs fois avec le 

Groupe Export agroalimentaire et ses membres. 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  15 mars 2012 

RENSEIGNEMENTS :  NICOLAS MOISAN, T 450-461-6266 poste 204 
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g r o u p e x p o r t . c a  

 
 

 

 Séances Individuelles Privées (2 options) 
 

De base : Consultation personnalisée offerte au responsable des ventes d’une demi-journée 

chez l’entreprise.  

 

Optimale : Formation complète et 100% personnalisée de la force de vente pendant 1 

journée + Accompagnement sur le terrain pour les participants à Sial Canada 2012 

 
Notez que Julien Roy vous offre les services-conseils illimités par téléphone ou courriel 

 

 
 
POURQUOI?  
 

- Vous investissez des sommes importantes dans 

les foires commerciales et vous pouvez obtenir de 

meilleurs retours sur votre investissement. 

- Revoyez comment vous gérez vos leads et les 

visiteurs à vos kiosques. Optimisez! 

- Êtes-vous certains que votre entreprise se 

présente sous son meilleur jour aux yeux des 

acheteurs? 

- Pour maximiser les résultats de votre équipe de 

vente 

- Comment convaincre, comment vendre en moins 

de 4,4 minutes? 

- Pour vous démarquer de vos compétiteurs 

 

OÙ ET QUAND ? 
 

 
 
À votre entreprise aux dates  
qui vous conviennent (sur prise de 
rendez-vous) d’ici le 31 mars 2012 
 

 
Informations 
Nicolas Moisan 
(450) 461-6266 #204 
nicolasmoisan@groupexport.ca 
 

 

 

Etes-vous certains de maximiser vos investissements? 

Ne ratez surtout pas cette rare opportunité 

 
 
 

Date limite d’inscription : 15 mars 2012 
Pour informations supplémentaires, communiquez avec Nicolas Moisan: 

1 800 563-9767 poste 204 ou nicolasmoisan@GroupExport.ca 
 
 

mailto:nicolasmoisan@groupexport.ca
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g r o u p e x p o r t . c a  

 

Dynamisez vos expositions et salons  
 

Nom du participant :  

Entreprise :  

Produits :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  Site internet :  

Signature :  Date :  
 

 
 

* Invitation valable pour les membres en règle seulement lors de la date de la tenue des 

rencontres. Si vous n’êtes pas membre du Groupe Export ou que vous voulez renouveler 
pour 2012, veuillez nous contacter sans délai.  

 
Frais de participation : 
 

    Perfectionnement Choisi                                   Prix  
       

      DE BASE                                                         375$  (De Base)                                                                   

     OPTIMALE                                                    575$ (Optimale)                                                 

       *Notez que vous pouvez prendre les 2                                900$ (Je veux les deux)                                                 
        pour une formation plus complète 

 

 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS   

 Numéro de carte : ___________________________________   Date d’expiration : _______________ 

 Nom du titulaire : __________________________________   Signature du titulaire: ____________________ 

 Chèque ci-joint Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire. 

 Veuillez nous facturer Membres en règle seulement. La facture sera payable sur réception. 
 

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 15 mars 2012. Aucun remboursement ne sera accordé 
après cette date. 
 
 

 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Nicolas Moisan 


