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Création de 150 postes chez Artopex
D'ici 2020, le fabricant de meubles de bureau Artopex compte investir 30,1 M$ de dollars
pour l'achat d'équipement et l'automatisation de ses installations, ce qui impliquera la
création 150 postes.
L'entreprise, établie à Granby et
comptant plus de 740 employés répartis
dans ses 5 usines et salles d'exposition,
bénéficiera de subventions et de prêts
d'Investissement Québec et de l'Agence
de développement du Canada.

Trica fête ses 30 ans!
Fondée en 1988 par François et Yves
Caron, Trica produit depuis 30 ans des
meubles haut de gamme aux lignes
contemporaines. Du garage de leurs
parents à leurs installations de SaintJérôme, les deux frères ont clairement
réussi à faire leur marque dans le paysage
du meuble québécois. Bonne continuité!

Mobican lauréat du prix « Relève d'entreprise » du CCIHR
Le 20 avril dernier avait lieu le 54e Gala de
l'Excellence de la Chambre de commerce
et de l'industrie du Haut-Richelieu à SaintJean-sur-Richelieu.
Lors de l'événement, les trois générations
de Mobican, soit Mathieu, Nicolas, Patrick
et Bruno Selmay ont reçu le prix « Relève
d'entreprise (15 employés et plus) ».

Toutes nos félicitations pour cet honneur bien mérité!

Le Salon canadien du meuble arrive à grands pas!
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018, le Salon canadien du meuble se tiendra à
l'International Centre de Toronto et fera une grande place à la nouveauté! Un nouvel
Espace Tendances sera aménagé pour mettre en vedette une sélection de produits
novateurs des exposants. Depuis plusieurs semaines, de nouveaux produits sont d'ailleurs
présentés sur le site Internet ainsi que sur les profils Facebook, Twitter et LinkedIn du
Salon… donnant un avant-goût intéressant avant l'événement! De quoi combler les
visiteurs à la recherche d'inspiration!
Mentionnons aussi que les Prix des plus
beaux kiosques sont de retour cette
année, avec 8 nouvelles catégories!
Ces prix soulignent les efforts déployés par
certains exposants pour créer un kiosque
exceptionnel et les gagnants seront
sélectionnés par un jury de quatre
professionnels de l'industrie.
Notons enfin que 18 entreprises membres de l'AFMQ participent au Salon à titre
d'exposants.

L'AFMQ fait la promotion de ses membres et du Meuble du Québec
ce printemps!
Depuis plusieurs semaines, différents placements publicitaires ont été effectués par
l'Association, dans le but de promouvoir le Meuble du Québec dans certains médias de la
province :
- Magazine Maison & Demeure : éditions de mars, d'avril et de mai.
- La Presse + : éditions du 21 avril et du 28 avril.
- Journal Les Affaires : éditions du 24 mars, du 21 avril et du 12 mai.
- Le guide du SIDIM (Salon du design de Montréal) : parution le 19 avril.
Sans oublier le magazine Web qui a fait
l'objet d'une couverture médiatique gratuite
des plus intéressante.
D'autres annonces dans différentes
publications étant prévues dans les
prochains mois, nous vous encourageons à
nous faire parvenir, si ce n'est déjà fait, des
photos récentes de vos produits.
Vous maximiserez ainsi vos chances d'obtenir une belle visibilité dans les prochaines

initiatives publicitaires de l'Association! Vous pouvez envoyer vos photos (haute résolution –
minimum de 300 ppp) à Julie Lamarre à jlamarre@afmq.com.

Meuble du Québec – Courriel envoyé aux détaillants
Le 26 avril dernier, l'AFMQ a fait parvenir un
courriel à 268 détaillants de meubles, les
informant de la stratégie mise en place par
l'AFMQ pour promouvoir la signature
Meuble du Québec, et sollicitant leur
collaboration en tant que partenaire dans
cette initiative.
Nous avons donc encouragé ces détaillants à prendre connaissance des visuels prêts-àimprimer qui sont à leur disposition et à les utiliser pour faire la promotion des meubles du
Québec vendus dans leurs commerces.
L'impact de cet envoi a été positif et des collaborations intéressantes sont en voie de se
construire. C'est à suivre…

Nouvelle Mutuelle de prévention de Prévibois
Prévibois Santé-Sécurité annonçait
récemment la création de LA PREMIUM,
une nouvelle Mutuelle de prévention encore
plus performante pour l'année 2019, qui
permettra à ses membres de réaliser des
économies pouvant atteindre 45 %.
Les entreprises ciblées par ce nouveau produit seront contactées sous peu par Prévibois.

Événements midi-conférences de l'ECPAR
L'Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable
(ECPAR) organise dans les prochaines semaines les conférences suivantes :
Le mardi 22 mai : Faire affaire avec le
gouvernement du Canada
M. Samuel Archambault, Chef
approvisionnement au Bureau des petites et
moyennes entreprises (BPME) partagera
son expertise pour, entre autres, aider les
entreprises à comprendre le processus
d'approvisionnement, et trouver des
occasions de marché. Tous les détails ici.

Le vendredi 1er juin : Situer sa performance en achat responsable en 45 minutes
Présentée par Madame Anne-Marie Saulnier, Directrice de l'Espace québécois de
concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable (ECPAR), qui démontre
comment se situer pour s'améliorer grâce au Baromètre de l'achat responsable, qui permet
un diagnostic en trois étapes. Tous les détails ici.

Décès d'un collaborateur de l'AFMQ
C'est avec tristesse que nous apprenions
récemment le décès de Pierre D'Anjou.
Considéré comme l'un des meilleurs
designer styliste de Montréal, Pierre a
collaboré durant plusieurs années à
l'aménagement d'espaces et de vitrines au
Salon canadien du meuble de Toronto et à
celui de Montréal.
Tous se souviendront de la rigueur de son
travail et de sa passion pour son métier.
Nos pensées sont avec sa famille et ses
proches.

Vous aimez lire Le Motbilier ?
En recevant l'infolettre mensuelle de l'AFMQ, vous vous assurez de ne rien manquer:
- Nouvelles de nos membres
- Événements à venir
- Actualités concernant l'industrie du meuble
- Services et activités de l'AFMQ
Partagez Le Motbilier avec vos collègues pour qu'ils puissent le recevoir eux aussi en
s'inscrivant ici.
De plus, si vous avez des nouvelles que vous croyez pertinentes de partager avec les
autres membres, n'hésitez pas à communiquer avec Julie Lamarre à jlamarre@afmq.com.

Calendrier de l'industrie
Salon canadien du meuble – 25 au 27 mai 2018 à l'International Centre de Toronto
Store 2018 – 29 et 30 mai 2018 à Toronto
NeoCon – 11 au 13 juin 2018 à Chicago
Las Vegas Market – 29 juillet au 2 août 2018 à Las Vegas
High Point Market – 13 au 17 octobre 2018 en Caroline du Nord
Congrès annuel de l'AFMQ – 22 au 24 novembre 2018, Lac-Beauport
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