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Colloque bisannuel sur les matériaux composites 2017 
 

Organisé conjointement par le Centre de développement des composites du Québec 
(CDCQ) et le Regroupement des industries des composites du Québec (RICQ) 

Le 1er novembre 2017 
CENTREXPO COGÉCO de Drummondville 

 
 

 
Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) exerce depuis plusieurs années des 
activités, entre autres, de recherche appliquée et d’aide technique à l’entreprise, notamment pour les PME, 
dans le domaine des composites. Le Regroupement des industries des composites du Québec (RICQ) est une 
association qui informe les entreprises pour trouver les meilleures solutions dans les domaines de Santé-
Sécurité et Environnement.  Ensemble ils organisent le prochain colloque sur les matériaux composites qui se 
tiendra le 1er novembre 2017, au CENTREXPO COGÉCO de Drummondville. 
 
Ce colloque vise à fournir de l’information sur les pratiques innovantes en matière d’environnement, de 
santé et de sécurité ainsi que le développement de marchés, les innovations et les avancées technologiques 
dans le secteur des matériaux composites.  Il se veut un lieu d’échanges, d’informations et de discussions.  
 
Améliorations en 2017 :   
 
Le salon des exposants sera ouvert en continu de 10 h à 19 h.  Durant l’après-midi, des écoles secondaires 
seront invitées à visiter le salon qui sera également ouvert au grand public à compter de 16 h 30.  Il y aura 
donc une augmentation de l’achalandage au salon des exposants. 
 
Nous attendons au colloque plus de 150 participants provenant : 

 d’entreprises manufacturières de pièces en composites; 

 de fournisseurs et distributeurs de matières premières et d’équipements; 

 de représentants d’agences gouvernementales (environnement, santé-sécurité, santé publique, etc.); 

 du milieu de l’enseignement et de la recherche. 
 
À ce nombre, s’ajouteront les gens du public et des écoles.  Nous pourrions rejoindre 400 personnes. 
 
Voici donc une excellente occasion pour les entreprises et les organisations de formation du secteur des 
composites de venir se positionner auprès des acteurs de l’industrie et du grand public. 
 
Joignez-vous à nous! 
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FORFAITS POUR KIOSQUE AU SALON DES EXPOSANTS 

 

 OR OR 
membre 

RICQ 

ARGENT ARGENT 
membre 

RICQ 

BRONZE BRONZE 
membre 

RICQ 

KIOSQUE KIOSQUE 
DÉMONSTRATEURS 

DE PIÈCES EN 
COMPOSITES 

PRIX 9 000 $ 4 500 $ 2 500 $ 1 500 $ 1 000 $ 750 $ 500 $ 300 $ 

Admission(s) 
gratuite(s) aux 
conférences 
incluant repas 

2 3 1 2 1 2 0 0 

Admission au 
salon des 
exposants (pas 
de repas ni 
conférence, 2 
consommations 
pp au cocktail) 

4 3 1 1 1 0 2 2 

Kiosque de 
base 
(3m x 3m, 1 
table drapée, 2 
chaises, 
électricité. 

4 4 1 1 1 1 1 0 

Aire 
d’exposition 
pour mouleur 
(3m x 3m) 
Table ronde + 2 
tabourets, 
Sans électricité 

       1 
 

Sans électricité 
Pour exposer des 

pièces 

Mention Logo 
partenaire 

1 par 
diapo 
(logo 
pleine 

grandeur) 
durant les 
pauses et 

à la fin 

1 par 
diapo 
(logo 
pleine 

grandeur) 
durant les 
pauses et 

à la fin 

Tous les partenaires 
ARGENT sur 1 diapo 

(logo taille moyenne) 
durant les pauses et à 

la fin 

Mention 
à la 

clôture 
du 

colloque 

Mention 
à la 

clôture 
du 

colloque 

Aucune Aucune 
 

 

NOTES 
Des frais additionnels pourraient être ajoutés aux exposants par le CENTREXPO COGÉCO : ex : frais de manutention, 
caristes, Wi-Fi, plomberie, électricité en plus que l’option de base, etc. 
Le CENTREXPO COGÉCO exige l’utilisation de fournisseurs exclusifs dans certains cas.   
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FORMULAIRE POUR UNE COMMANDITE 

Colloque bisannuel sur les matériaux composites 2017 

Le 1er novembre 2017, à Drummondville 

 

Veuillez retourner ce formulaire le plus tôt possible avec le fichier électronique de votre logo en haute 
résolution par courriel à Jacinthe Poirier: japoirier@cstj.qc.ca. 

DENTIFICATON DE LA COMPAGNI 

Nom de l’entreprise :  

Membre du RICQ :     oui    non  

Personne‐ressource :  

Secteur d’activité :  

Adresse :       Ville :  

Code postal :     Site Web : 

Téléphone :      Télécopieur :  

Courriel : 

J’atteste avoir l’autorité, au nom de mon entreprise, pour procéder à l’achat d’une commandite.  Une facture 

vous sera émise par le CDCQ. 
 
 

SIGNATURE DE LA PERSONNE EN AUTORITÉ : 
 

SÉLECTION DU PROGRAMME DE COMMANDITE 
 
 PLAN OR (10 000 $)  PLAN OR – membre RICQ (4 500 $) 
  PLAN ARGENT (2 500 $)   PLAN ARGENT – membre RICQ (1 500 $) 
 PLAN BRONZE (1 000 $)   PLAN BRONZE – membre RICQ (750 $) 
 PLAN Kiosque seulement (500 $)    PLAN Kiosque démonstration de pièces (300 $) 

 

ACHAT OPTIONNEL DE BOITE (S) À LUNCH POUR LES EXPOSANTS DANS LES KIOSQUES 

* (liste des restos à proximité au verso) 

 

       (# boites)  x  30,00 $/bte =               $ 

 

Choix : 
Protéine :   ____(#)  houmous-brie    _____ (#) jambon-fromage  _____ (#)poulet-fromage 
Breuvage :  ____(#)Pepsi,  ____(#)7up,  ____(#)Pepsi diète,  ____(#)jus de légumes, ____(#) eau gazéifiée 

 
Nom de la personne responsable des comptes payables : 

Courriel : 

Téléphone :      Télécopieur :  

Facturation net 30 jours. Des frais administratifs de 1,25 % par mois (15 % par année) seront applicables 

aux comptes en souffrance. 

  

mailto:japoirier@cstj.qc.ca.
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Liste des restaurants à proximité du CENTREXPO COGÉCO – à 5 minutes de marche 
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