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Pour diffusion immédiate
10e édition du Rendez-vous régional des équipementiers et fournisseurs
Une vingtaine d’équipementiers et donneurs d’ordres seront présents
Saguenay, le 8 avril 2019. La Société des fabricants régionaux (SFR) lance officiellement aujourd’hui la
10e édition du Rendez-vous régional des équipementiers et fournisseurs qui aura lieu le 9 mai prochain
à l’aréna Pierre Lavoie de l’UQAC. Fidèle à son habitude, l’événement permet aux participants de
connaître les opportunités d’affaires actuelles et à venir de la région.
Programmation bonifiée
Pour sa 10e édition, les participants pourront rencontrer une vingtaine d’équipementiers et donneurs
d’ordres régionaux. Durant la journée, Métaux BlackRock et GNL Québec présenteront chacun des
conférences. Deux panels de discussion thématiques auront lieu. Rio Tinto, Groupe Gilbert et Inter-Cité
discuteront du Nord et des grands projets (volet Construction) tandis que Chantiers Chibougamau et
Produits Gilbert discuteront du potentiel forestier. Afin de permettre aux participants et aux
équipementiers de discuter, deux speed meetings sont prévus au programme. Pour terminer, VR Code
Lab présentera une conférence sur La réalité virtuelle en entreprise.
Nouveauté – Visite du Salon Industriel du SAGLAC et partenaires de choix
Cette année, une collaboration entre le Salon Industriel du SAGLAC et la SFR permet aux participants du
Rendez-vous régional des équipementiers et fournisseurs de profiter gratuitement d’une visite guidée
du salon après l’activité. De plus, la SFR compte sur l’appui de généreux partenaires tel que Promotion
Saguenay, Rio Tinto, Deloitte, bdc, Investissement Québec ainsi que Desjardins Capital.
Entreprises leaders : 96 % des demandes de rencontres respectées
Cette année encore, lors de leur inscription, les participants auront la chance de choisir avec quels
équipementiers ou grands donneurs d’ordres ils souhaitent être jumelés durant l’activité. L’an dernier,
l’équipe de la SFR a pu respecter 96 % des choix de tables entre équipementiers et fournisseurs. Une
vingtaine d’équipementiers et donneurs d’ordres seront présents.
Niobec
Constructions Proco
Groupe Alco TMI
Dynamic Concept
Métaux BlackRock
PCP Aluminium Canada
Filtrartech
Groupe LAR inc.

Rio Tinto
CANMEC Industriel
STAS
Fonderie Saguenay
Indutries Dodec
Jamec
Produits Gilbert
Mecfor
Et plus…

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 3 mai 2019 à partir du site Internet de la SFR ou à partir de la
section « Événements » de la page Facebook de la SFR. Le coût d’inscription est de 95 $ pour les
membres SFR et de 145 $ pour les non-membres.
À propos de la Société des fabricants régionaux
La Société des fabricants régionaux œuvre auprès des manufacturiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean
depuis 25 ans. Elle a comme mission de « favoriser et soutenir le développement d’alliances et d’activité
économique entre les entreprises manufacturières régionales » poursuivant ainsi sa vision de
« contribuer activement à la prospérité économique des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Elle
vise aussi à promouvoir l’achat de produits fabriqués dans la région et sensibiliser les consommateurs
du Saguenay–Lac-Saint-Jean à son impact sur la croissance de l’activité économique.
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