
LE PLUS GRAND SALON  
DE LA MÉCANIQUE DU  
BÂTIMENT, DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DE L’ÉCLAIRAGE  
AU CANADA

EXPOSEZ  
vos produits et services

RENCONTREZ  
les acheteurs et les  
décideurs de l’industrie

AUGMENTEZ  
vos ventes

Nouvel emplacement
PALAIS DES CONGRÈS  
DE MONTRÉAL

Mercredi 19 et  
jeudi 20 avril 2023mcee.ca



UN ÉVÉNEMENT UNIQUE POUR LES ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS, FABRICANTS, DISTRIBUTEURS, 
INGÉNIEURS ET AUTRES PROFESSIONNELS À LA RECHERCHE 
DE NOUVEAUX PRODUITS, DE NOUVELLES IDÉES ET DE 
SOLUTIONS NOVATRICES.

EXPOSEZ  
vos produits et services

n  Faites vivre l’expérience de vos produits,  
un facteur décisif dans les décisions d’achat.

n  Participez au Concours des nouveaux produits 
et obtenez une visibilité supplémentaire dans la 
vitrine pour les promouvoir. Tous les détails du 
concours seront transmis par courriel et dispo-
nibles sur le site web au cours de l’automne 2022.

n  Démarquez-vous à titre d’expert : très populaires, 
les conférences gratuites attirent de nombreux 
acheteurs et décideurs. Les exposants qui réser-
veront un espace d’ici le 31 août 2022 pourront 
soumettre une proposition de présentation.

RENCONTREZ  
les acheteurs et les décideurs  
de l’industrie

n  PLUS de 6000 acheteurs et décideurs sur place.

n  PLUS d’acheteurs qualifiés en deux jours qu’en 
six mois d’appels de vente traditionnels.

n  Les gens aiment faire affaire avec quelqu’un 
qu’ils connaissent. MCEE met votre équipe de 
vente en contact direct avec les acheteurs dont 
les décisions ont un impact sur vos profits.

AUGMENTEZ  
vos ventes

70 %

71 %

84 %

des visiteurs achètent des fournisseurs 
du Salon MCEE

des visiteurs font de nouveaux  
achats dans les 12 mois suivant leur 
participation au Salon MCEE

des entrepreneurs déclarent  
acheter leurs produits après les  
avoir vus au Salon MCEE

COMPTANT PLUS DE 400 EXPOSANTS ET DES MILLIERS DE PRODUITS,  
LE SALON MCEE, QUI A LIEU À TOUS LES DEUX ANS, EST LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INDUSTRIE POUR LES ACHETEURS ET LES DÉCIDEURS.



HORAIRE DU SALON

Salon Mercredi 19 avril 2023 
Jeudi 20 avril 2023 

9 h à 18 h 
9 h à 16 h

Montage Lundi 17 avril 2023  
Mardi 18 avril 2023 

Selon l’horaire 
attribué

Démontage Jeudi 20 avril 2023  
Vendredi 21 avril 2023

17 h à 23 h 
8 h à 15 h

TARIFS ET OPTIONS

Réservation 
d’espace

jusqu’au  
31 août 2022 

après le  
31 août 2022

Stand standard* 
(100 pi2)

31,50 $ le pi2 32,50 $ le pi2

Coin premium* 500 $ par coin 550 $ par coin

Forfait clés en main (meubles et équipement)

Gagnez du temps et économisez de l’argent grâce au forfait 
meubles et équipement pour les stands de 100 pi2 et de 200 pi2. 
Votre stand sera installé par nos techniciens sur place. Apportez 
simplement vos produits et votre signalisation et le tour est joué ! 
À la fin du salon, nous démonterons votre emplacement. Tous les 
détails au mcee.ca.

*  Les stands doivent être conformes aux normes internationales de conception. 
Communiquez avec la direction du salon pour plus de détails.

EXTRAS INCLUS  
À VOTRE RÉSERVATION D’ESPACE*

n  Ensemble promotionnel incluant du matériel graphique pour 
vous aider à générer du trafic à votre stand

n  Assistance pour la manutention vers et depuis votre stand

n  Inscription dans le guide du salon

n  Participation à la vitrine des nouveaux produits et au concours 
(pour les produits admissibles)

n  Rideau de stand

n  Forfait standard de votre stand dans l’édition en ligne du  
Salon MCEE qui comprend un plan interactif et des outils  
de planification pour vous aider à établir des liens avec  
les acheteurs avant, pendant et après le salon.

*  Le tapis, les meubles, l’électricité, le wifi et l’équipement électronique  
ne sont PAS inclus dans l’espace d’exposition. Le formulaire de commande  
se trouve en ligne, dans le Guide de l’exposant.

Votre réussite commence  
au Salon MCEE
Notre campagne de promotion cible les acheteurs et les 
décideurs du secteur de la mécanique du bâtiment, de 
l’électricité et de l’éclairage et vous connecte à ce vaste 
réseau d’affaires.

Plus de 6000 professionnels ont participé à l’édition  
de 2019.

Faites la connaissance  
de nouveaux joueurs

n  De nouveaux joueurs se joignent à l’industrie chaque 
année. Le salon MCEE constitue l’endroit unique de  
les rencontrer.

Nouvel emplacement
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

n  Situé au cœur de Montréal, à quelques pas du  
Centre des affaires, du Quartier chinois, du Quartier  
des spectacles et du Vieux-Montréal, le Palais des  
congrès est entouré de nombreux hôtels.

n  Il est facilement accessible en transport en commun,  
un accès direct au métro, à pied, en train ou en  
voiture grâce à 1600 places de stationnement intérieur. 
De plus, il est directement relié au réseau piétonnier 
souterrain de la ville.

n  C’est l’un des premiers centres de congrès en Amérique 
dont l’immeuble est carboneutre.

Découvrez notre nouveau plan  
de salle d’exposition

n  Visitez la section des exposants sur mcee.ca pour  
découvrir notre nouvel aménagement des espaces.

Entrepreneurs spécialisés  28 %

Intervenants des services public et gouvernemental  11 %

Grossistes/Distributeurs  10 %

Fabricants ou agents  10 %

Professionnels en ingénierie  6 %

Entrepreneurs généraux  5 %



LE SALON MCEE EST ORGANISÉ PAR DES PARTENAIRES 
RECONNUS DE L’INDUSTRIE. ENSEMBLE, ILS REPRÉSENTENT 
90 % DU MARCHÉ DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT,  
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’ÉCLAIRAGE AU QUÉBEC.

Partenaires

Avec la collaboration de :

Et de :  ASPE Montréal, ASHRAE Montréal,  
Canadian Hydronics Council

ciph.com

Place Bonaventure
Montréal, Québec

24 et 25 avril 2019

RéseRvez votRe place 
au plus grand salon professionnel de la mécanique  
du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage au canada

En collaboration avec :

 ciph.com cmmtq.org cmeq.org cetaf.qc.ca

Partenaires :

mcee.ca
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cmmtq.org

cmeq.orgcetaf.qc.ca

Plomberie, hydronique, ventilation,  
climatisation, réfrigération, protection 
contre les incendies, traitement de 
l’eau, outils, logiciels et équipements 
associés.

Pour l’Ontario, l’Ouest canadien,  
les États-Unis et l’extérieur de  
l’Amérique du Nord

Sarah Clarke, CIPH 
416 695-0447 
1 800 639-2474 
s.clarke@ciph.com

Pour le Québec et les  
régions de l’Atlantique

Mélanie Crouzatier, CPS Média 
450 227-8414, poste 304 
1 866 227-8414 
mcrouzatier@cps.ca

SECTION ÉLECTRICITÉ  
ET ÉCLAIRAGE
Éclairage, électricité, alarmes, outils,  
logiciels et équipements associés.

Émilie Pilon, CPS Média 
450 227-8414, poste 314 
1 866 227-8414 
epilon@cpsmedia.ca

Pour plus de renseignements

Réservez  
votre espace  
au Salon  
MCEE 2023 
Utilisez le formulaire d’inscription  
ci-joint ou rendez-vous au mcee.ca

mcee.ca


