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Un nouveau salon des affaires verra le jour à Sorel-Tracy!
Sorel-Tracy, le 22 mars 2017 – Cournoyer communication marketing et CJSO 101,7 FM sont fiers
d’annoncer la présentation du Salon des affaires de Sorel-Tracy 2017. Cet événement, qui aura lieu le
jeudi 25 mai prochain de 9 h à 21 h à l’Hôtel de la Rive, s’adresse d’abord aux gens d’affaires, qu’ils soient
issus de la grande entreprise, propriétaires de PME ou travailleurs autonomes. La population en général
sera également la bienvenue et il n’y aura aucun frais d’entrée.
« En 2017, à l’heure des réseaux sociaux et des téléphones intelligents, nous communiquons plus que
jamais mais paradoxalement nous n’avons jamais été si isolés. C’est pourquoi des événements comme le
Salon des affaires de Sorel-Tracy sont si importants pour établir un contact humain, une véritable relation
de personne à personne, qui sont essentiels pour faire des affaires », explique Laurent Cournoyer,
président-directeur général de Cournoyer communication marketing et de CJSO 101,7 FM, et instigateur
de l’événement.
En rassemblant le milieu d’affaires sous le même toit, le Salon sera pour les exposants l’occasion par
excellence de faire du réseautage, de promouvoir leurs produits et services, et de s’informer sur les
dernières tendances entrepreneuriales grâce notamment aux trois repas-conférences, animés par des
conférenciers réputés.
« En outre, les exposants bénéficieront d’un plan de promotion complet qui offrira une visibilité maximale
à leur entreprise, non seulement lors du Salon mais aussi dans un cahier promotionnel, à la radio, sur
Internet, dans des capsules Web et sur les médias sociaux. Cette promotion à 360 degrés permettra aux
gens d’affaires de fidéliser et d’accroître leur clientèle », assure Laurent Cournoyer, qui conclut : « Notre
région, comme plusieurs au Québec, doit se doter de ce type d’événement rassembleur qui est un
important outil de développement pour les entreprises d’ici et pour notre économie régionale. »
Sorel-Tracy Nissan, le CLD Pierre-De Saurel, la SADC Pierre-De Saurel et Desjardins sont les partenaires
principaux de cet événement. La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy s’occupe quant à
elle de l’organisation et de la vente des billets pour les trois repas-conférences. Déjà, plus d’une trentaine
d’entreprises ont confirmé la location d’un espace à ce salon. Pour y participer à titre d’exposant et/ou de
partenaire, contactez-nous rapidement !
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