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FORUM INDUSTRIEL 2015
EN CHIFFRES

1 ÈRE ÉDITION

T

enu au Centre des Congrès
Renaissance à Anjou, le 21 octobre 2015, le forum interindustriel est une initiative de sa présidente Mme Saâdia Lakehal qui a
senti le besoin de rassembler les
professionnels du milieu autour
des questions qui se rapportent à
plusieurs enjeux auxquels ils font
face depuis plusieurs années.
Le forum fût un franc succès qui
a été réalisé en un temps record
et a regroupé 200 participants
et 60 exposants qui ont profité ensemble de cette journée
entièrement dédiée au tissage
des relations d’affaires. Plusieurs
conférences ont eu lieu, du
speed networking et remises des
prix de présence ont animé ce
1er Forum.
La mission : le forum est une plateforme d’échange entre les
commerciaux et les sous-traitants basée sur l’ouverture, la
collaboration, le partage, le rassemblement et la communication avec son voisin en plus de
créer de la richesse et encourager l’économie circulaire.
La vision, : l’AIIM souhaite que le
forum devienne une plateforme
incontournable qui offre aux
entrepreneurs et industriels de
l’ile de Montréal des opportunités d’échanges et de potentiels
affaires.
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L’ESPACE D’EXPOSITION

Le prix B2B est une idée créative qui a connu
son lancement dans le cadre du forum interindustriel et qui consiste à encourager le développement d’affaires.
Les entrepreneurs ont le devoir de faire appel
à leurs capacités relationnelles à développer
des affaires et de nouer des relations commerciales avec des entreprises, des sous-traitants et des distributeurs. Le développement
d’affaires ne devrait pas être basé juste sur

l’échange des cartes d’affaires mais plutôt
sur l’éventuelle d’amorcer une transaction.
Sept gagnants ont reçu un prix sous forme de
certificats cadeaux d’une valeur variée entre
3000 et 7000$ grâce à une commandite de
plusieurs partenaires.
Merci à nos commanditaires : Gardaworld,
Lafond, Haute voltige, Innovation Lord,
Archex et Cie Lauzier.

LES GAGNANTS DU PRIX B2B

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
MERCI À NOS EXPOSANTS

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

MERCI À NOS PRINCIPAUX COLLABORATEURS

