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Communiqué – pour diffusion immédiate

MCEE 2019 consolide sa position de salon incontournable au Canada !
Tenu à la Place Bonaventure de Montréal les 24 et 25 avril 2019, MCEE a offert à ses 5335 visiteurs un
nombre record de 414 exposants, consolidant ainsi sa position de salon incontournable au Canada pour les
industries de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage. De son côté, la Vitrine des nouveaux
produits en a mis plein la vue avec ses 84 produits pouvant augmenter l'efficacité et la sécurité des
installations mécaniques et électriques. Ces innovations sont d’ailleurs la principale raison d’assister au salon
pour 82 % des visiteurs.
« Avec son concours des nouveaux produits, ses conférences techniques d’actualité qui ont attiré cette année
plus de 1200 personnes et la variété de ses exposants, le salon MCEE renforce à chaque édition sa position
d’événement indispensable dans l’industrie canadienne », mentionne le directeur général de la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, André Bergeron.
«Tout est fait pour que les visiteurs en ressortent mieux informés, plus productifs et plus rentables. Les
exposants nous parlent de la grande qualité des visiteurs et de leur côté, les visiteurs nous parlent du
professionnalisme et du dynamisme des exposants. MCEE permet à tous ces intervenants et décideurs de se
rencontrer, d’échanger et de brasser des affaires. C’est aussi rentable pour les exposants que pour les
visiteurs », affirme le président et directeur général de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, Ralph
Suppa.
« Après sept éditions tenues à la Place Bonaventure, le déménagement du salon au Palais des congrès de
Montréal les 7 et 8 avril 2021 sera l’occasion de lui donner un vent de fraîcheur. Nous planchons déjà sur cette
édition. Des surprises et nouveautés sont à prévoir », de conclure M. Bergeron.
L'édition virtuelle de MCEE 2019 est toujours en ligne. Les visiteurs peuvent effectuer une recherche par nom
d’exposant ou type de produit et consulter des informations détaillées sur les exposants et leurs produits.
MCEE est organisé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), l’Institut
canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), et
la Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid (CETAF), en collaboration avec Électro
Fédération Canada (EFC).
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