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33% ....President/Owner  

6% ......Senior Executive  

4% ......General Manager  

6% ......Foreman, production executive  

4% ......Plant Manager   

4% ......Purchasing Manager

1% ......Quality control manager

9% ......Sales, marketing

19% ....Cabinetmaker   

2% ......Plant, industrial engineer   

4% ......Maintenance service  

4% ......Designer  

3% ......Others allied to the industry    

SIBO IS BACK!

Reach the Decision Makers

48% Approve the purchase of machinery, products and services

24% Recommend the supplier or product

16% Evaluate products for purchase

Only 12% have no involvement in purchasing decisions

58% are top managers
Job Title

CCI Canada, Inc., the owner of the Toronto Woodworking Machinery & Supply 
Conference and Expo (WMS), proudly relaunches  Salon Industriel du Bois Ouvre’ 
(SIBO) at the new Centrexpo Cogeco in Drummondville.

The three-day SIBO 2020 will present the largest gathering place for Quebec 
woodworking professionals to connect with each other and with key manufacturers 
and suppliers of equipment, computer software, hardware, raw materials and more.

Woodworkers will come to SIBO to find innovative products and solutions to help 
them increase productivity, improve quality, expand into new markets and grow 
their profits. SIBO will allow them to:

•  Compare products and services offered by multiple vendors; 

•  Upgrade machinery to manufacture wood products more efficiently; 

•  Find tooling, software and accessories to help them get more productivity 
out of existing machinery; and 

•  Learn new concepts and ideas that will help them fine tune or reinvent 
their operations.

Clearly these are the types of buyers  
with which you need to engage.

SIBO 2020 is your best opportunity to connect with key executives of the Quebec wood products industry, most of whom do 
not attend any other woodworking trade show. Take advantage of the biennial SIBO expo to showcase your company’s 
products and services to Quebec manufacturers of furniture, cabinets, windows, store fixtures and other wood products.

Of those responding to a survey of buying power at the most recent SIBO:
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33% .... Président(e), propriétaire  

6% ...... Cadre de direction   

4% ...... Directeur/directrice général(e)  

6% ...... Contremaître/responsable de la production  

4% ...... Gérant(e) d’usine   

4% ...... Responsable des achats

1% ...... Responsable du contrôle de la qualité

9% ...... Ventes, mise en marché

19% .... Ébéniste    

2% ...... Ingénieur(e) industriel d'usine   

4% ...... Service d’entretien   

4% ...... Concepteur/conceptrice  

3% ...... Autres alliés à l'industrie     

SIBO EST DE RETOUR!

Venez Rencontrer les Décideurs 

48%  approuvent l'achat de machines, de produits et de services

24%  recommandent le fournisseur ou le produit 

16%  évaluent des produits avant un achat éventuel

Seulement 12% n’a aucune implication dans les décisions d’achat

58% sont des cadres supérieurs
Titre

CCI Canada Inc., propriétaire du Salon de la machinerie et des accessoires pour le 
travail du bois (WMS) à Toronto, est fier d’annoncer la relance du Salon Industriel du 
Bois Ouvré (SIBO) au nouveau Centrexpo Cogeco à Drummondville. 

Pendant trois jours, le SIBO 2020 sera le plus grand lieu de rassemblement pour les 
professionnels du travail du bois au Québec, afin de leurs permettre de rencontrer 
et de communiquer directement avec les principaux fabricants et fournisseurs 
d’équipement et de machineries, de logiciels, de matériel informatique, de matières 
premières et encore plus.

Les travailleurs du bois viendront à SIBO afin de trouver des produits et des solutions 
innovantes les aidant à améliorer leur niveau de productivité et de qualité, à percer sur 
des nouveaux marchés et à augmenter leurs profits. SIBO leur permettra de:

•  Comparer les produits et services offerts par plusieurs fournisseurs;

•  Moderniser leurs machineries afin de pouvoir fabriquer de produits en bois de 
façon plus efficace;

•  Trouver des outillages, des logiciels et des accessoires pour les aider à maximiser 
la productivité des machines existantes; et 

•  Apprendre de nouveaux concepts et idées qui les aideront à peaufiner ou à 
réinventer leurs opérations.

Ce sont clairement les types d'acheteurs
avec lesquels vous devez vous impliquer.

 

SIBO 2020 est votre meilleure opportunité de rencontrer des dirigeants clés de l’industrie québécoise des produits du bois, dont 
la plupart n’assistent à aucun autre salon professionnel du travail du bois. Profitez de l’exposition biennale SIBO pour mettre en 
valeurs les produits et services de votre entreprise auprès des fabricants québécois de meubles, armoires, fenêtres, agencements 
de magasins et autres produits de bois.  

Parmi ceux qui ont répondu au sondage sur le pouvoir d’achat lors du dernier SIBO:
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From a wide variety of 
wood product sectors

30%  ....Residential furniture 

20%  ....Wood kitchen cabinets 

17%  ....Millwork, mouldings, doors, windows, stairs, etc. 

10%  ....Distributor, dealer of woodworking machinery, 
cutting tools, supplies, etc.

 

6%  ......Office, institutional furniture  

6%  ......Architectural woodwork & store fixtures 

4%  ......Wood Components, veneers, board products, etc. 

7% ......Other allied products and services 

Number of Employees   
67%

1-19 employees

8% 
50-99

7% 
100-249

5%
250+

12% 
20-49

The Centrexpo Cogeco in Drummondville
is within a 90-minute drive of 70% of
the population and the vast majority of 
businesses in Quebec. It is the newest 
exhibition center in Quebec and it has the 
infrastructure to easily accommodate the 
needs of industrial woodworking machinery, 
plus the amenities to serve a large crowd of 
visitors. The Grand Times Hotel, which is 
connected to Centrexpo Cogeco, has more 
than 600 rooms and a variety of restaurants. 
Several other hotels are nearby.

Distances to the 
Centrexpo Cogeco

Quebec  l  154 km
Montreal  l  96 km
Trois-Rivières  l  73 km
Sherbrooke  l  80 km
Drummondville, located in Centre-du-
Québec, halfway between Montreal and 
Quebec, is at the crossroads of the most 
important road junction in Quebec (A 20 
and A 55). Easily accessible Drummondville 
is an important place of business tourism.

A region full of attractions
On the banks of the St-François River, 
Drummondville enjoys a magnificent setting. 
It offers a number of major cultural and 
recreational activities, including the Village 
Québécois D'Antan and the Mondial des 
Cultures, both of which are true institutions.

Recognized for its industrial and commercial 
dynamism, the Drummondville region is a 
development model with solid and diversified 
economic activity.

Faire des affaires 
à Drummondville  
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Venant d’une grande variété de 
secteurs des produits du bois

30%  .... Meubles résidentiels  

20%  .... Armoires de cuisines en bois 

17%  .... Menuiseries, moulures, portes, fenêtres, escaliers, etc. 

10%  .... Distributeur, détaillant de machines à bois, d'outils 
de coupe, de fournitures, etc.

 

6%  ...... Mobilier de bureau et institutionnel   

6%  ...... Menuiserie architecturale et agencements de magasins 

4%  ...... Composantes en bois, placages, produits en planche, etc. 

7% ......Autres services et produits alliés  

Nombre d’employées
67%

1-19 employées

8% 
50-99

7% 
100-249

5%
250+

12% 
20-49

Le Centrexpo Cogeco de Drummondville est 
situé à moins de 90 minutes de route pour 
70 % de la population et de la grande majorité 
des entreprises québécoises. C’est le centre 
d’exposition le plus récent au Québec et il 
dispose de l’infrastructure nécessaire pour 
répondre aux besoins des machines industri-
elles à bois, ainsi que des commodités 
permettant de desservir une grande foule de 
visiteurs. L’Hotel Grand Times, qui est relié 
au Centrexpo Cogeco, compte plus de 600 
chambres et plusieurs restaurants. Plusieurs 
autres hôtels se trouvent à proximité. 

Les distances entre 
le Centrexpo Cogeco et
Québec  l  154 km
Montréal  l  96 km
Trois-Rivières  l  73 km
Sherbrooke  l  80 km
Située dans le Centre-du-Québec, à mi-chemin 
entre Montréal et Québec, Drummondville est 
au carrefour de la plus importante jonction 
d’autoroutes du Québec (A 20 et A 55). 
Facilement accessible, Drummondville est 
un lieu important du tourisme d’affaires.
 
Une région pleine 
d'attractions 
Installée sur les rives de la rivière Saint- 
François, Drummondville bénéficie d'un 
emplacement magnifique. Elle offre de 
nombreuses activités culturelles et récréatives 
d'envergure, dont le Village Québécois D'Antan 
et le Mondial des Cultures, qui sont de 
véritables institutions de la région.

Reconnue pour son dynamisme industriel 
et commercial, la région de Drummondville 
est un modèle de développement avec une 
activité économique solide et diversifiée. 



Event Schedule

For more information or to reserve exhibit space, contact:
SIBO Exposition Management

c/o Hall-Erickson, Inc.
Phone: 630.434.7779   Fax: 630.434.1216

Email: sibo@heiexpo.com
 www.siboexpo.ca

Correspondence:
98 E. Chicago Avenue, Suite 201, Westmont, Illinois, USA 60559

CCI Canada is owned by CCI Media, a business-to-business media company focused exclusively on industrial wood products manufacturing 
markets in North America. CCI Media’s flagship publication, FDMC magazine, circulates monthly in print and digital formats. 
CCI Media also publishes the bi-monthly Closets & Organized Storage Magazine.

Promotional BlitzBuild More Traffic to Your Booth
Your participation as a SIBO 2020 exhibitor is backed by an aggressive 
attendance promotion program that reaches all corners of Quebec, 
throughout Canada and the United States. Show Management will use 
a variety of methods to reach the top industry executives including: 
•  A multiple-piece direct mail campaign to a targeted list of more than 

25,000 prospective attendees; 
•  A totally redesigned and dynamic event website featuring up-to-date show 

news, exhibitor products, exhibitor lists and conference information; 
•  A print and online advertising campaign including the leading Canadian 

media and the woodworkingnetwork.com,  FDMC, and Closets & 
Organized Storage.

•  A proactive electronic communication plan providing attendees and 
prospects with compelling reasons to attend SIBO; and 

•  The involvement of leading regional and industry associations attracting 
members to their meetings, presentations and the exhibit floor.

Get the attention of Canada’s

woodworking professionals beginning 

when they visit the event’s website to 

register and plan their visit, through their 

arrival to Centrexpo Cogeco to explore 

the show floor. SIBO offers advertising 

and sponsorship opportunities exclusive

to exhibitors. Once your exhibit space 

is confirmed you will be provided 

information on these opportunities 

designed to fit all budgets.

Move In
Monday, April 20 

8am-5pm

Tuesday, April 21 
8am-5pm

Wednesday, April 22 
8am-5pm

Exhibit Hall 
Open

Thursday, April 23  
10am-5pm

Friday, April 24  
10am-5pm

Saturday April 25  
10am-3pm

Move Out

Saturday, April 25  
3pm-5pm

Sunday, April 26  
8am-Noon

Horaire de l’évènement

Pour plus d'informations ou pour réserver votre espace d'exposition, contactez:
Direction d’exposition SIBO

à l’attention de Hall-Erickson, Inc.
Téléphone: 630.434.7779
Télécopieur: 630.434.1216

Courriel: sibo@heiexpo.com
 www.siboexpo.ca

Correspondance:
98 E. Chicago Avenue, Suite 201, Westmont, Illinois, USA 60559

CCI Canada appartient à CCI Media, une entreprise de médias interentreprises axée exclusivement sur les marchés de la fabrication industrielle 
de produits du bois en Amérique du Nord. Le magazine FDMC,  publication principale de CCI Media, est distribuée mensuellement en formats papier 
et numérique. CCI Media publie également le magazine bimensuel Closets & Organized Storage.

Offre promotionnelle Générer plus de trafic vers 
votre kiosque

Votre participation en tant qu'exposant SIBO 2020 est appuyée par un programme 
de promotion agressive qui s'étend aux quatre coins du Québec, partout au 
Canada et aux États-Unis. La direction du salon utilisera une variété de méthodes 
afin d’attirer les plus grand nombre des cadres supérieurs de l'industrie, incluant :  
•  Une campagne de publipostage en plusieurs parties sur une liste ciblée de plus 

de 25 000 participants potentiels; 
•  Un site internet d’événement totalement repensé et dynamique, proposant des 

actualités à jour sur l’évènement, les produits des exposants, la liste des 
exposants, et des informations sur les conférences; 

•  Une campagne publicitaire imprimée et en ligne incluant les principaux médias 
canadiens et woodworkingnetwork.com, ainsi que nos revues FDMC et Closets 
& Organized Storage.

•  Un plan de communication électronique proactif présentant aux participants 
et aux clients potentiels des raisons convaincantes d'assister au SIBO; et

•  L'implication d'associations régionales et industrielles de premier plan qui 
attirent des membres à leurs réunions, présentations, et à la salle d'exposition.

Attirez l’attention des professionnels du 

travail du bois du Canada dès leur visite 

sur le site internet de l’événement pour 

s’inscrire et planifier leur visite, et ce, 

dès leur arrivé au Centrexpo Cogeco 

pour explorer le salon. SIBO offre des 

possibilités de publicité et de comman-

dite exclusives aux exposants. Dès que 

votre espace d'exposition est confirmé, 

vous recevrez de l’information sur ces 

possibilités conçues pour s'adapter à 

tous les budgets.

Arrivée/
Installation
Lundi, 20 avril   
8:00H-17:00H

Mardi, 21 avril  
8:00H-17:00H

Mercredi, 22 avril  
8:00H-17:00H

Ouverture
du salon

Jeudi, 23 avril
10:00H – 17:00H

Vendredi, 24 avril 
10:00H – 17:00H

Samedi, 25 avril  
10:00H – 15:00H

Départ/Sortie

Samedi, 25 avril  
15:00H – 17:00H

Dimanche, 26 avril  
8:00H – Midi


