
TOURNOI DE
GOLF-MAILLAGE

LES EXPOSANTS DE L’ÉDITION 2015

INVESTISSEMENT : 1 000 $
CETTE OFFRE INCLUT  
• Espace à titre d’exposant :

-  Chapiteau 10 pieds x 10 pieds sur un tertre de départ (tente avec toit et 3 côtés couverts) 

-  Une table et deux chaises (un à deux représentants par chapiteau)

• Deux laissez-passer (incluant les repas et excluant le droit de jeux)
• Logo dans le programme de la journée remis à tous les participants 

Information :
1 888 875-8789 
evenements@stiq.com

Soyez exposant  
sur un tertre de départ ! 

11e édition

2 juin 2016 – 9 h à 20 h 30
Country club de Montréal, Saint-Lambert

Un événement de :

L’ÉVÉNEMENT
STIQ organise un tournoi de golf-maillage visant à rapprocher 
l’offre et la demande manufacturières du Québec. Sous le 
thème Mettez votre réseau au défi!, la onzième édition 
de cet événement se veut un moment privilégié où les 
participants profitent d’une journée de golf pour établir de 
nouveaux contacts d’affaires ou entretenir leur réseau.

Le tournoi de golf-maillage STIQ est également un salon 
d’exposition en plein air où des entreprises ont l’opportunité 
de présenter leurs produits et services à plus d’une centaine 
de représentants d’entreprises manufacturières et de 
services techniques, sous un chapiteau situé sur un tertre 
de départ. L’événement se déroule dans une ambiance 
décontractée et festive favorisant ainsi le réseautage.

ENTREPRISES PARTICIPANTES
Plus de 150 représentants d’entreprises provenant de toutes 
les régions du Québec
• Plus d’une centaine de manufacturiers 
• Une dizaine d’exposants manufacturiers et de services 

techniques
• Plusieurs organismes privés et publics du milieu des affaires

TYPE D’EXPOSANT RECHERCHÉ
• Entreprises manufacturières ayant des produits et services  

originaux et innovants à proposer.
• Institutions (centre de recherche, institutions scolaires, 

CCTT, etc.) qui ont développé des procédés industriels 
innovants, d’intérêt pour les PME et donneurs d’ordres 
participants, et qui sont accompagnées d’entreprises 
manufacturières ayant collaboré à ce projet.




