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UNE FORMULE GAGNANTE! DES RENDEZ-VOUS GARANTIS ! 
 
Le Groupe Export agroalimentaire en collaboration avec ECRM (Efficient Collaborative Retail 
Marketing) vous propose une formule unique de rendez-vous individuels dans votre catégorie 
de produits. Depuis plus d’une quinzaine d’années, le concept ECRM a fait ses preuves dans 
plus de 600 évènements. Leur expertise est principalement reconnue aux États-Unis, en 
Europe, en Amérique Latine et en Asie. 
 
Utilisant les plus récentes technologies de l’information, le système Market Gate – propriété 
d’ECRM – est parfaitement rodé. En effet, avec le pré-enregistrement des informations dès 
l’inscription, les acheteurs ont déjà une bonne connaissance de votre entreprise et de vos 
produits avant même de vous rencontrer, ce qui permet d’aller rapidement au but lors des 
rencontres individuelles.  
 
Le concept est le suivant : Lorsqu’une entreprise s’inscrit, un agent d’ECRM la prend en 
charge et l’accompagne dans toute la démarche qui précède l’événement (profil en ligne, 
produits, représentants, etc.). L’événement se déroule dans un hôtel où tous les 
manufacturiers et les acheteurs sont logés et nourris. Les rendez-vous privés, 
préprogrammés avant l’événement, ont également lieu sur place. Les acheteurs deviennent 
donc ‘captifs’ de l’événement et les nombreuses activités de réseautage encouragent les 
interactions. La logistique sur place est assurée par les représentants d’ECRM et est à ce 
point impeccable, que plusieurs acheteurs s’inscrivent systématiquement à chaque édition 
des événements de leurs catégories. 
 

 

SEULEMENT 16 PLACES – Faites vite 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   le 1er février 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrriivvaattee  BBrraannddss  eett  FFrreesshh  &&  FFrroozzeenn  

  
Marriott Napa Valley Hotel, Napa, CA 

Du 18 au 21 mars 2013 
 

 

 
 



 

Siège social 
1971 Leonard de-Vinci 
Ste-Ju;ie (Québec) 
Canada  J3E 1Y9 
T (450) 461-6266    1 800 563-9767 
F (450) 461-6255 
info@groupexport.ca 

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

 

 

 
Power Hall : Espace de 10x10 incluant table et chaises et que vous pouvez aménager selon vos 
besoins.  Les acheteurs ont déjà toute l’information sur votre entreprise et vos produits avant de vous 
rencontrer. Les rendez-vous préprogrammés sont d’une durée de 10 minutes. 
 
Planning Sessions : Dans un espace fermé, une chambre qui a été vidée de son mobilier et 
aménagée en salle de rencontre,  les rendez-vous sont d’une durée de 20 minutes. De plus, les 
acheteurs ont déjà toute l’information sur votre entreprise et vos produits avant de vous rencontrer. 
Cette nouvelle approche se traduit par une économie de temps, de déplacements et d’argent.  Et vous 
savez dès le départ combien il vous en coûtera pour avoir en moyenne une trentaine de rendez-vous 
de qualité !  
 
Les avantages :  
 

- Des rencontres de qualité (20 à 30) avec des acheteurs préparés d’avance 
- Hébergement et repas inclus, pour deux personnes pour la durée de l’événement 
- Remboursement de 50% des billets d’avion en classe économique (max 1) 
- 75% de rabais sur l’envoi de vos échantillons (maximum de 2500$ admissible) 
- 75% sur les aménagements supplémentaires (au besoin. Maximum 500$ admissible) 
- Abonnement d’un an au puissant système MarketGate permettant de voir les acheteurs et 

d’être vus 
 
Cette nouvelle approche se traduit par une économie de temps et d’argent. Il est donc facile d’évaluer 
le retour sur votre investissement en sachant que vous aurez des rencontres privées garanties 
 
Qui sont les entreprises qui devraient s’inscrire 
 

- Sérieuses et établies sur le marché américain 
- Ayant des volumes disponibles élevés (plusieurs chaînes d’envergure et grands distributeurs 

confirmés) 
- Marque privée : dry grocery, produits laitiers, congelés, in-store bakery, deli, fruits & légumes, 

breuvages, snacks, viandes 
- Fresh & Frozen : Produits laitiers, produits congelés, déli, fruits & légumes, viandes, 

boulangerie, aliments préparés, service alimentaire. 
 

-- NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE -- 
 

-- LES PLACES SONT TRÈS LIMITÉES -- 
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FFoorrmmuullaaiirree  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

 
ECRM Private Brands / Fresh & Frozen 

Napa, USA 

Du 18 au 21 mars 2013 

 

 
 

Tarif membre, participation avec le Groupe Export: 

 Private Brand Foods – Formule Power Hall (3 jours)  ______________________________________     4 000,00$ 

 Private Brand Foods – Formule Planning Sessions (3 jours)  _________________________________    7 000,00$ 

 Fresh & Frozen – Formule  Power Hall  (2 jours)  _________________________________________     3 000,00$ 

 Fresh & Frozen – Formule  Planning Sessions (2 jours)   ___________________________________      5 000,00$ 
 

Non membres: 
Pour participer à cette activité, vous devez être membre du Groupe Export agroalimentaire.  L’adhésion à l’association 
vous donne droit à tous les avantages des membres du 1er janvier au 31 décembre 2013. Veuillez nous contacter sans 
délai. 
 

Personne contact : 

 

 

Entreprise : 

Produits : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : Site Internet : 

Signature (personne autorisée): Date : 
 

� Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire. 
� Des frais de 500$ seront exigés en cas d’annulation 
� Il est également possible de payer par carte de crédit en contactant notre service comptable au 450-461-6266 poste 210. 

 
Date limite d’inscription : le 1er février 2013 

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

 

 

 

 

 

  


