COMMERCIALISATION et MARKETING

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL?
8 h 15 Accueil et inscriptions aux rencontres individuelles
de 12 h – Institutions et entreprises

14 JUIN 2016 • 8 H 15
Hôtel Montfort
1141, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

8 h 45 Présentation de la stratégie de positionnement sur
le marché institutionnel
MAPAQ, Directions régionales du Centre-du-Québec et
de la Mauricie
9h

COÛT
Producteurs agricoles et
entreprises de transformation :
50 $/personne (Dîner et taxes inclus)
Intervenants et autres :
50 $/personne (Dîner et taxes inclus)

Approvisionnement dans les services de garde à l’enfance
CPE l’Univers de Mamuse et Méduque
Distributeur Alimplus
Pause de 10 minutes pour la poursuite de l’inscription aux rencontres individuelles de 12 h
Approvisionnement en milieu scolaire
Sodexo de l’Université du Québec à Trois-Rivières

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscrivez-vous en ligne au inpacq.ca

Distribution alimentaire aux institutions
Courtier alimentaire, CDL
Distributeur d’aliments dans des distributrices automatiques, Automate Ven

• Remplissez le coupon-réponse

et libellez votre chèque à l’ordre de :
Développement bioalimentaire
Centre-du-Québec.
Faites-les parvenir à l’adresse suivante :
Développement bioalimentaire
Centre-du-Québec
75-203, place du 21-Mars
Nicolet (Québec) J3T 1E9
Les inscriptions par téléphone ne seront
pas acceptées.
Aucun remboursement.

Approvisionnement dans le réseau de la santé et
des services sociaux
Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

• Comprenez
le fonctionnement
du secteur!
• Ciblez les catégories de
produits gagnants!
• Rencontrez
pendant 10 minutes
un représentant
des réseaux.

11 h 45 Dîner et poursuite de l’inscription aux rencontres individuelles avec
les représentants des institutions
12 h

Début des rencontres individuelles – Institutions et entreprises
Rencontres individuelles de 10 minutes des participants avec les institutions de leur choix

14 h

Fin de l’activité

L’activité est organisé par la Direction régionale de la Mauricie et la Direction régionale du Centre-du-Québec du MAPAQ, en collaboration
avec L’Érable Développement Économique, le CLD de la MRC de Bécancour, la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec, le Centre Intégré
Universitaire de Santé et de Service Sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Développement bioalimentaire du Centre-du-Québec

INFORMATION
• 819 293-8501, poste 4203
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NOM(S) :
ENTREPRISE :
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VILLE :

TÉLÉPHONE :		

COURRIEL :		

REÇU, AU NOM DE :

CODE POSTAL :

