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SIBO EST DE RETOUR!
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.

Venez Rencontrer les Décideurs
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:
48% approuvent l'achat de machines, de produits et de services

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

24% recommandent le fournisseur ou le produit
16% évaluent des produits avant un achat éventuel

Titre

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

58% sont des cadres supérieurs

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
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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
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Nombre d’employées
67%
1-19 employées
12%
20-49

8%
50-99
7%
100-249

5%
250+

Faire des affaires
à Drummondville
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 industrielles 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

Drummondville

Venant d’une grande variété de
secteurs des produits du bois

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 SaintFrançois, 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.

-

Offre promotionnelle
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.

Générer plus de trafic vers
votre kiosque
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 commandite exclusives aux exposants. Dès que
votre espace d'exposition est confirmé,

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

vous recevrez de l’information sur ces

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

tous les budgets.

possibilités conçues pour s'adapter à

Horaire de l’évènement
Arrivée/
Installation
Lundi, 20 avril

Ouverture
du salon

Départ/Sortie

Jeudi, 23 avril

Samedi, 25 avril

8:00H-17:00H

10:00H – 17:00H

Mardi, 21 avril

Vendredi, 24 avril

8:00H-17:00H

10:00H – 17:00H

Mercredi, 22 avril

Samedi, 25 avril

8:00H-17:00H

15:00H – 17:00H

Dimanche, 26 avril
8:00H – Midi

10:00H – 15:00H

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.

