
    

 
Date à retenir 

Accueil d’acheteurs  à Montréal 
Les 22 et 23 août 2018

 
 

Dans le cadre du Festival Mode & Design de Montréal, qui se déroulera à la fin août, Export Québec, 
en collaboration avec les organisateurs de l’événement, le Groupe Sensation Mode, procédera à un 
accueil d’acheteurs mode. 
 

Pour ce rendez-vous 2018, toutes les entreprises québécoises du secteur de la mode faisant leurs 
créations au Québec et ayant la capacité de livrer leur production aux États-Unis  peuvent postuler.  
 
Cette année, les acheteurs proviendront principalement des États-Unis. 
 

Le but de cette mission commerciale est de faire découvrir aux acheteurs américains les entreprises 
québécoises du secteur de la mode, dans un même lieu, et de générer des commandes immédiates. 
 
Un showroom pour les entreprises de mode masculine sera organisé le 22 août en avant-midi et un 
showroom pour les entreprises de mode féminine se déroulera le 23 août. 
 
 

À titre d’exposant, vous aurez accès : 
− à une journée de rendez-vous B2B avec les acheteurs; 
− à une salle d’exposition, mise à votre disposition pour présenter vos collections printemps-été 

2019; 
− à un cocktail de réseautage. 

 

Les critères d’admissibilité seront: 
− Être une entreprise du secteur de la mode réalisant ses créations au Québec (création 

d’emplois permanents au Québec); 
− Fournir une liste détaillant les produits offerts selon les tailles; 
− S’engager à présenter, dans le salon réservé aux acheteurs, des prototypes de la collection 

printemps-été 2019 par l’entremise de votre agence ou par vous-même. 
 

Tarification : 
 

− La tarification sera de 200 $ + tx par entreprise 
 

Inscription : 
Nous vous inviterons à vous inscrire sur le site Web du Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation prochainement. 
 

Pour toute demande d’information, vous pouvez communiquer avec : 
 

Madame Cynthia Delisle 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
Téléphone : 514 499-2199, poste 3112 
Courriel : cynthia.delisle@economie.gouv.qc.ca 


