MCEE 2017 – Inscrivez vous maintenant!
26 et 27 avril 2017
Place Bonaventure, Montréal
Avec leurs nouveaux produits, technologies et idées, les 400 exposants du plus important salon
professionnel de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage au Canada vous
attendent les 26 et 27 avril prochains à la Place Bonaventure de Montréal.
Inscription gratuite avant le 25 avril
Soyez au rendez-vous et économisez 20 $ en vous inscrivant dès maintenant. Votre laissezpasser gratuit vous parviendra par la poste si vous vous inscrivez avant le 31 mars. Si vous le
faites après cette date, il vous sera remis au salon. La date limite pour une inscription
GRATUITE est le 25 avril à 18h00. Après cette date, le coût de l’inscription à l’entrée du salon
est de 20 $.
Voyez les nouveautés
Plus d'une centaine de produits inscrits à un concours seront exposés dans la Vitrine des
nouveaux produits. L'efficacité énergétique et l'innovation seront à l'honneur! Venez découvrir
ces nouveautés pouvant vous aider à augmenter vos revenus en changeant vos façons de
faire.
23 conférences gratuites
Demeurez concurrentiels et restez au fait des changements qui touchent votre secteur
d’activité. Les 23 conférences données par les experts de l’industrie à MCEE 2017 sont offertes
gratuitement aux visiteurs du salon et peuvent répondre aux obligations de formation continue.
Vous pourrez recevoir, sur demande, des attestations de participation.
Souhaitez-vous assurer la pérennité de votre entreprise?
Jacques Deschênes, président honoraire du conseil d'administration de Groupe Deschênes
inc., partagera ses points de vue sur la planification de la relève lors d’une présentation spéciale
le matin du 26 avril. Plusieurs entrepreneurs en mécanique du bâtiment, en électricité et en
éclairage ont assumé la relève de l'entreprise. Certains en sont à la 2e, 3e et peut-être à la 4e
génération, alors que d'autres ont préféré vendre ou même fermer l'entreprise. Quelles sont vos
intentions? Y avez-vous réfléchi? Avez-vous prévu à quel âge vous ferez le grand saut? Quels
sont les critères de réussite d'un transfert de direction et/ou de propriété? Que ferez-vous après
être sorti(e) de l'entreprise?
Faites le tour du salon et courez la chance de gagner!
Tous les visiteurs du salon recevront des coupons de participation pour les tirages : un grand
prix d’une valeur de 1500 $ utilisable dans n’importe lequel des hôtels Fairmont à travers le
monde ainsi que trois cartes-cadeaux de La Forfaiterie d’une valeur de 500 $ chacune.
MCEE 2017
Mercredi, 26 avril
Jeudi, 27 avril

10 h à 19h
10 h à 16 h
www.mcee.ca

