
RENDEZ-VOUS  
DES EXPERTS 2021 
DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2021

Né en 2018, le Rendez-vous des Experts est l’occasion de retrouver sous un même toit fournisseurs, entrepreneurs généraux 
et spécialisés, maîtres d’œuvre et professionnels de l’Industrie. Cette année, le concept s’adapte à la situation, mais l’objectif 
est toujours le même : une plateforme B2B d’information et de contenu pour favoriser les contacts entre professionnels de 
l’industrie.

Le Rendez-vous des Experts est une production et la propriété de l’APCHQ, région du Montréal métropolitain.

- Haute performance
• Démonstration du produit
• Murs performants (isolation)
• Étanchéité, etc.

- Technologie
• Modèle 3D/unité modèle
• Logiciel
• Produit pour prise de quantité/estimation
• Tout autre produit relié à la technologie

- Démonstration et présentation techniques (clinique)
• Cuisine, salle de bain
•  Énergie
•  Ventilation (maison et entretoit)
•  Coupe-froid
•  Toutes nouvelles méthodes d’installation (trucs et 

astuces)

- Nouveaux produits, dernières tendances

Une offre multi-plateformes

*Les thématiques

Site web

Vous faites partie de la liste 
des exposants et pourrez 

être contacté grâce à 
une petite description de 

votre entreprise et vos 
coordonnées.

Infolettre - 
Infopreneur

Spéciale Rendez-vous des 
Experts avec intégration 

de votre logo.

Carnet thématique*

Présentation, 
démonstration de vos 

produits et/ou services en 
fonction de la thématique 
dans laquelle vous vous 

trouvez.

Bulletin spécial

Affichage d’une promotion, 
d’un rabais que vous 
souhaitez offrir aux 

participants



Une visibilité accrue

Réservez dès 
maintenant en 
communiquant avec :

Bénéficiez d’une plus grande visibilité grâce à la 
diffusion de vos informations sur :

• Nos réseaux sociaux :  
- Rendez-vous des Experts : 500 abonnés  
- APCHQ Montréal Infopreneur : 5 600 abonnés

• Notre site web

• Notre infolettre : 5 000 membres

• Notre Infopreneur Blog et Mag

• Notre toute nouvelle plateforme vidéo :  
l’APCHQ – TV.

Directeur développement des affaires
Michel Raymond : mraymond@apchqmontreal.ca  
Tel : (514) 354-8722

Conseiller développement des affaires
Jocelyn Bergeron : jbregeron@apchqmontreal.ca  
Tel : (514) 949-8722

www.rdvexperts.com

Coût total membre :  
450$

Coût total  
non-membre :  

750$
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