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Congrès 2016 de l'AFMQ : un avantgoût de la programmation
Une programmation riche en conférenciers et
animateurs de renom marquera l'édition 2016
du Congrès annuel de l'AFMQ qui se
déroulera sous le thème ZONE ventes +
marketing.
Alors que Luc Dupont partagera son expertise
en marketing, François Charron vous
permettra d'en connaître davantage sur la
vente en ligne. Découvrez aussi comment
provoquer l'effet Wow en ventes avec Jasmin
Bergeron et plus encore!
L'inscription sera lancée dans quelques jours.
D'ici là, n'oubliez pas d'inscrire ces dates à
votre agenda : 24 au 26 novembre 2016 à
l'hôtel OMNI MontRoyal de Montréal.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux!

EQMBO change de nom!
Intégrée au Cégep de Victoriaville, EQMBO
Entreprise devient Inovem Centre d'innovation
en ébénisterie et meuble.
Voulant se distinguer de l'École nationale du
meuble et de l'ébénisterie, l'organisme
conserve la même mission soit de mettre de
l'avant des activités et services reliés à
l'innovation, à la recherche appliquée et au
transfert technologique afin d'appuyer les
entreprises québécoises du bois et de
l'ameublement.

Voyage en Allemagne pour participer à la foire Interzum avec
Hettich!
Hettich Canada en collaboration avec
l'AFDICQ vous invite à prendre part à un
voyage en Allemagne qui aura lieu du 17 au
26 mai 2017. Au cours de ce séjour,
vous parcourrez deux foires
commerciales dont LIGNA et
Interzum, respectivement vouées à l'industrie
du bois et au design d'intérieur. Vous aurez
par ailleurs l'occasion de visiter le siège social
d'Hettich, tout en partant à la découverte du
pays.
Pour obtenir le dépliant d'information, veuillez
écrire à info@afmq.com.

Invitation au congrès Quartier des affaires du Québec
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Invitation au congrès Quartier des affaires du Québec
Le Réseau des gens d'affaires du Québec
(RGAD) offre gracieusement 15 laissez
passer, d'une valeur de 50 $, aux membres de
l'AFMQ pour assister à son congrès qui aura
lieu le 13 octobre prochain au Château Royal
de Laval.
Plusieurs conférences et ateliers seront
offerts durant l'événement qui rassemblera
plus de 100 exposants. Pour tous les détails
de la programmation.
Pour obtenir vos laissezpasser, veuillez
écrire à info@afmq.com.
Premier arrivé, premier servi!

L'Empreinte Québécoise recrute pour sa 3e cohorte!
Poursuivant son objectif de faire rayonner le design québécois, L'Empreinte Québécoise est à la
recherche de participants pour composer sa troisième cohorte qui débutera en novembre 2016.
Participez à un projet collaboratif de
développement de produits avantgardistes et
écologiques tout en bénéficiant d'un
accompagnement personnalisé et de
formations sur mesure, assurés par une
équipe d'experts!
Pour participer, veuillez soumettre votre candidature par courriel d'ici le 15 octobre 2016 à
l'adresse suivante : info@empreintequebecoise.ca.

Rappel : demande de photos et fiche d'entreprise
L'AFMQ prépare plusieurs projets de promotion qui mettront en vedette ses membres, dont
un 2e cahier spécial avec le journal Les Affaires. Mais pour que nous parlions de votre
entreprise, il nous faut du matériel!
Veuillez remplir la fiche d'entreprise, qui vous
a déjà été transmise, et qui nous permettra de
mieux connaître votre entreprise, son histoire,
ses produits, son personnel et ses anecdotes.
Par ailleurs, assurezvous de nous
transmettre des photos de vos produits ainsi
que votre logo : le matériel doit être en haute
résolution d'une qualité minimale de 300 ppp
(pixels par pouce), soit le standard exigé par
les magazines.
Pour nous transmettre vos photos et pour obtenir la fiche d'entreprise, veuillez communiquer
avec Frédérique BeauregardMartin, Agente de communications à l'AFMQ, à l'adresse suivante :
communications@afmq.com.
Aideznous à parler de vous!

L'AFMQ souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres
Bugatti Design
Inspirée par la tradition artisanale italienne,
Bugatti Design se distingue par l'art de
fabriquer à la main ses meubles en cuir.
Confort, durabilité et design décrivent très bien
l'entreprise d'Anjou, qui se spécialise
notamment dans la conception et la fabrication
de canapés, fauteuils et sectionnels.

http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w6030g019yJCdEaDg1593165997

Les Panneaux Malabois
Les Panneaux Malabois fabrique des
panneaux de bois lamellé collé, servant à la
fabrication de composantes de meubles et
d'escaliers. Située à Cap StIgnace, elle se
démarque dans l'industrie nordaméricaine par
sa maîtrise du pliage de bois massif et le
moulage de contreplaqué.
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SUIVEZNOUS

www.afmq.com | info@afmq.com
Désinscription | Modifier mon profil
1011111, rue SaintUrbain,
Montréal, QC, H2Z 1Y6
Tel.: 514 8663631 | 1 800 3636681
Fax: 514 8719900 | 1 888 5387648
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