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Rappel : AGA des membres de l'AFMQ
L'Assemblée générale annuelle des membres
de l'Association des fabricants de meubles du
Québec se tiendra pendant le Congrès 2015,
c'estàdire ce samedi 21 novembre à 9 h au
Manoir Victoria dans le VieuxQuébec.
À cette occasion, nous ferons le bilan des
derniers mois et présenterons les états
financiers.
Une belle occasion de réseautage… Nous
espérons vous y voir nombreux!

En nouveauté! Une émission télé dédiée à la fabrication de
meubles présentée par l'AFMQ
Cette semaine, soit du 14 au 20 novembre, une émission dédiée à la fabrication de meubles est
diffusée sur les ondes de la chaîne TéléMag. Cette émission est fièrement présentée par l'AFMQ.
L'émission de 30 minutes compte cinq segments, dont un consacré à l'industrie québécoise du
meuble, suivi de quatre portraits de fabricants, membres de l'Association, présentant différents
types de meubles : Bois & Design, G. Romano, Groupe Lacasse et Meubles Via.
Dans une volonté de promouvoir encore davantage ses membres, l'AFMQ met de l'avant
différentes initiatives dont celleci.
Voici l'horaire de diffusion de l'émission sur la chaîne TéléMag.
Où trouver la chaîne TéléMag sur le câble?
Vous pouvez également visionner l'émission sur notre site Internet.
De nouvelles émissions pourraient éventuellement être produites et mettre en vedette d'autres
membres de l'AFMQ. Si vous souhaitez faire connaître votre entreprise ainsi, veuillez
communiquer avec Nathalie Lessard, Directrice des communications.
Bon visionnement et n'hésitez pas à passer le mot!

Nouveau partenariat entre
Nexera et Meuble2Go

Une chaise géante pour le 350e
de Louiseville

Le fabricant de meubles prêtsàassembler
Nexera, de Laval, s'est récemment allié avec
un nouveau site de vente de meubles en ligne :
Meuble2Go. Ce partenariat permettra ainsi de
mieux servir les consommateurs d'ici avec une
offre 100 % québécoise.

Les Pliages Maskinongé ont inauguré en
septembre dernier une chaise géante que
l'entreprise a fabriquée en l'honneur du 350e
anniversaire de la ville de Louiseville. Plusieurs
fabricants de meubles se trouvent d'ailleurs à
Louiseville, et la chaise illustre bien la
présence importante de l'industrie du meuble
dans la région.

Nous vous invitons à visionner l'entrevue
donnée par les représentants des deux
entreprises sur la chaîne Argent.
La meilleure des chances à cette nouvelle
association!

Cette chaise unique se dresse fièrement dans
le parc Tricentenaire.
Bravo pour cette belle initiative!

Concierge innovation : un guichet unique pour les PME
Mis de l'avant par le gouvernement du Canada, le guichet unique Concierge innovation :
 aide les PME à cerner leurs besoins particuliers
 dirige les PME vers le soutien le plus utile pour concevoir de nouveaux produits et services, ou
percer de nouveaux marchés
 fait connaître des programmes et services
 offre des conseils pour aider les PME à croître
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter ce document de présentation.

Vous pouvez également visiter la section « Liens utiles » de notre site Internet.
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