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Des rencontres 
B2B ciblées selon  
vos besoins en  
approvisionnement!



STIQ en bref
Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises  
qui a pour mission d’améliorer la compétitivité des chaines d’approvisionnement  
manufacturières afin de favoriser l’essor de notre économie. 

Tous les jours, depuis 30 ans, elle est sur le terrain avec les industriels, afin de les  
aider à développer leurs affaires et à s’améliorer. Chaque année, ce sont ainsi plus de  
700 entreprises québécoises, œuvrant dans différents secteurs clés, qui bénéficient  
de l’expertise unique de STIQ. 

- 10 éditions

- 2 800 participants  
du secteur manufacturier

- 85 donneurs d’ordres

- 5 000 rencontres d’affaires  
portant sur plus de 1 000 besoins  
en approvisionnement

Le plus important rassemblement  
de MANUFACTURIERS au Québec!

Événement phare de STIQ, la 
Journée Donneurs d’ordres / 
Fournisseurs offre aux donneurs 
d’ouvrage privés, québécois 
et étrangers, l’opportunité de 
rencontrer en une seule journée 
des dizaines de sous-traitants 
industriels qui œuvrent à  
différents niveaux de la  
chaine d’approvisionnement. 

Depuis ses débuts en 2007, cet événement a gagné en notoriété et en crédibilité  
pour devenir un incontournable dans le milieu manufacturier au Québec.

Chaque édition rassemble plus de 300 participants et près d’une trentaine de donneurs 
d’ordres. En plus des rencontres d’affaires soigneusement planifiées, les participants  
peuvent assister à des conférences présentées par des entrepreneurs innovants,  
à des ateliers de formation, ainsi qu’à un diner-conférence de prestige.

La Journée  
Donneurs  
d’ordres/ 
Fournisseurs  
en chiffres 



UN VASTE ÉVENTAIL D’EXPERTISES DISPONIBLES
Rencontrez des fournisseurs qui offrent des services manufacturiers et technniques

Composants électriques 
et électroniques

Fabrication et design  
de machine sur mesure

Moulage

Ingénierie et services 
techniques industriels

Assemblage et fabrication  
de métal en feuille

Plastiques  
et composites

Structures  
et plaques métalliques

Traitement thermique  
et traitement de surface

Usinage complexe Outillage

Grâce à sa vaste expérience 

et à son expertise technique  

unique, STIQ organise 

pour vous des rencontres 

d’affaires ciblées avec  

des fournisseurs pouvant 

répondre à vos besoins.

1 Transmettez-nous vos besoins  
en sous-traitance industrielle.

2 STIQ trouve des fournisseurs  
qualifiés grâce à son réseau de  
plus de 5 000 entreprises. 

3 Sélectionnez les fournisseurs  
pouvant répondre à vos besoins  
parmi la liste transmise par STIQ.

4 Rencontrez individuellement  
les PME sélectionnées lors  
de l’événement.

Voici comment vous pouvez profiter  
gratuitement de l’opportunité 
offerte par cet événement unique :

RENCoNTREz des dizaines  
de FoURNISSEURS QUAlIFIéS 
en une seule journée! 



donneurs d’ordres  
ParTiCiPanTs (éditions antérieures)

AéROSpAtIAlE

DéFENSE Et SécURIté

éNERGIE



donneurs d’ordres  
ParTiCiPanTs (éditions antérieures)

RESSOURcES NAtUREllES

tRANSpORt

ActIVItéS DE FABRIcAtION DIVERSES



Témoignages de donneurs  
d’ordres ParTiCiPanTs (éditions antérieures)

« L’événement STIQ est le meilleur événement 
de rencontres industrielles auquel j’ai participé. 
Je n’ai que des félicitations à vous transmettre 
au nom de Lockheed Martin Canada. À l’année 
prochaine pour votre prochaine édition ! »  

luc Debargis

« Nous avons participé aux deux dernières  
éditions de l’événement. Nous avons ainsi  
obtenu des soumissions de la part de  
fournisseurs potentiels pour une valeur  
de plus de 2 millions de dollars. Nous  
souhaitons multiplier ce montant par 10,  
en fonction de nos contrats. Cet événement  
est une belle occasion d’effectuer un premier 
contact avec des fournisseurs qualifiés et  
ainsi déterminer si un suivi est souhaitable. »  

David Jensen

« Excellente journée qui a dépassé  
mes attentes. De très bonnes rencontres  
et quelques belles surprises. »  

Jean Bazinet

« Cet événement nous permet, en une 
seule journée, de rencontrer une quinzaine 
d’entreprises québécoises qui ont été filtrées  
par STIQ, grâce aux critères que nous leur  
avons transmis. Ainsi, nous avons obtenu une 
série de rencontres extrêmement productives, 
en un court laps de temps. C’est la meilleure 
journée, la meilleure organisation que  
j’ai rencontrée. »  

olivier Casenave-Péré

« Une expérience très agréable.  
Nous y serons l’an prochain ! »  

Stéphane lavoie

« C’est toujours apprécié de rencontrer  
les entrepreneurs québécois. Nous avons fait des 
trouvailles intéressantes aujourd’hui. Merci ! »  

Sylvain Thiboutot



« Les rencontres d’affaires sont très pertinentes 
puisqu’on nous permet de choisir et de cibler  
les PME selon nos requis. Cet événement est  
très important pour le réseautage et la  
promotion de nos entreprises québécoises.  
Une belle découverte ! »  

Martin Comeau

« Très enrichissantes rencontres avec des  
passionnés de leur métier et qui sont capables  
de voir plus loin. Avoir une connaissance plus 
large des fournisseurs permet des opportunités 
diverses et d’innover dans notre propre  
domaine. »  

lyne-Brigitte leclerc

« Une journée très productive et qui  
portera fruits pour notre entreprise. »  

luciano de lavigne

« Une expérience parfaite pour tous.  
Cet événement facilite la rencontre et  
la visibilité des entreprises. Je le  
recommanderais à d’autres. »  

Jean-Russel Girard

« Je recommande cet événement, il est très bien 
organisé. Le format des rencontres individuelles 
est idéal et ça fonctionne très bien. Vous avez 
fait un excellent travail ! J’ai assisté à plusieurs 
événements comme celui-ci aux États-Unis  
et le vôtre est meilleur. »  

Jose laranjo

« Très bonne expérience entre fournisseurs 
et donneurs d’ordres. Facilité de rencontrer 
plusieurs en une seule journée. Belle journée 
d’échanges. »  

Rémi Carpentier



Contactez-nous 
dès aujourd’hui 
pour rencontrer 
gratuitement des 
fournisseurs lors 
de l’événement 
ou pour plus 
d’information

 
1 888 875-8789      
jdof@stiq.com
www.jdof.ca

STIQ reçoit l’appui financier de :

Un événement de :


