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 Nova Scotia Organic Forum 
18 janvier 2016 
Truro, NE 
*agriculture biologique 

Fish Canada Workboat  
22-23 janvier 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*pêche extracôtière, bateaux, 
transformation, transport, 
équipement et autres 

Brides 2016 
24 janvier 2016 
World Trade and Convention 
Centre, Halifax, NE 
*industrie du mariage,  
plus de 135 exposants 

FITTskills: Int’l Trade 
Research Nova Scotia  
28-29 janvier 2016 
WTCC Halifax, NE  
*commerce international et 
développement de marchés 

     

Halifax RV Show 2016 
28-31 janvier 2016 
Halifax Exhibition Park, NE 
*derniers modèles en matière 
de véhicules récréatifs 

 Atlantic Craft Trade Show  
6-8 février 2016 
Halifax, NE  
*foire commerciale de  
l’artisanat en Atlantique 

Accelerating Agri-Tech 
Innovation Summit  
10-11 février 2016 
Holiday Inn Hotel, Truro, NE  
*agriculture innovante, bio-
entreprises  

The Motorcycle/ATV Show 
12-14 février 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*motocyclettes et véhicules 
tout-terrain (VTT) 

     

Halifax Int’l Boat Show  
18-21 février 2016 
Exhibition Park, Halifax,  NE 
*bateaux, embarcations et 
équipements de navigation  
divers 

International Potato Tech 
26-27 février 2016 
Eastlink Centre,  
Charlottetown, IPE 
*équipements agricoles pour 
culture de pomme de terre 

 Moncton RV 2016 
11-13 mars 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*véhicules tout-terrain (VTT), 
campeurs, caravanes, etc. 

PEI Provincial Home Show  
11-13 mars 2016 
Eastlink Centre,  
Charlottetown, IPE 
*amélioration résidentielle, 
décor et bricolage 

     

SEJ Atlantique 
18-19 mars 2016 
Palais des congrès de  
Fredericton, NB 
*entrepreneuriat jeunesse 

Salon annuel de l’habita-
tion du Grand Moncton 
18-20 mars 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*amélioration résidentielle, 
décor et bricolage 

Atlantic National  
Home Show 
18-20 mars 2016 
Harbour Station,  
Saint Jean NB 
*amélioration résidentielle 

Dairy Focus  
30-31 mars 2016 
Marriott Harbourfront,  
Halifax, NE 
*50 exposants et 300 partici-
pants de l’industrie du lait 

 

     

Fredericton Home Show  
1-3 avril 2016 
Capital Exhibit Centre,  
Fredericton, NB 
*amelioration résidentielle 

Spring Ideal Home Show  
1-3 avril 2016 
Exhibition Park,  
Goodwood, NE 
*amelioration résidentielle  
et jardin 

Moncton Boat Show 2016 
1-3 avril 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*bateaux de pêche et 
plaisance; coordonné avec le 
NB Sportsmen’s Show 

Atl. Recreation Facilities 
Conference & Trade Show  
6-8 avril 2016 
Best Western Glengarry, 
Truro, NE 
*installations récréatives 

Atlantic Heavy Equipment 
Show 2016 
7-8 avril 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*équipements lourds pour  
infrastructure, etc. 

    *liste non-exhaustive 

 

Événements et salons professionnels 2016 au Canada atlantique 

L’Observatoire d’information économique tient à marquer le début de cette 
nouvelle année par une invitation à la découverte du calendrier d’événements 
et de salons professionnels prévus en 2016, activités dont la diversité reflète le 
dynamisme de l’économie de la région. Qu’il s’agisse de congrès, foires ou  
expositions, toutes ces occasions ne manqueront pas d’intérêt pour les  
entreprises, les organismes et les agences s’intéressant aux questions de  
développement économique.  

 

 

 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 
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Atlantic Canada HR  
Summit 2016 
7-8 avril 2016 
Halifax, NE 
*gestion et ressources  
humaines (Conference Board 
du Canada) 

Colchester County Home 
Show 2016 
8-10 avril 2016 
Rath Eastlink Community 
Centre, Truro, NE 
*amelioration résidentielle et 
decoration intérieure 

6th Annual International 
Business Trade Show 
10 avril 2016 
World Trade and Convention 
Centre, Halifax, NE 
*connexions d’affaires  
dans la communauté 

Speed Sport Car Show 
15-17 avril 2016 
Moncton Coliseum, NB 
*exposition automobiles  
et équipements 

PharmaChoice 2016 Trade 
Show 
21-23 avril 2016 
World Trade & Convention 
Centre, Halifax, NE 
*pharmaciens indépendants 

     

Saltscapes Expo 
22-24 avril 2016 
Exhibition Park, Halifax, NE  
*Plus de 39 500 visiteurs 
*artisanat et produits locaux 

ApEx 2016—Atlantic Cana-
da’s Premier Foodservices 
& Hospitality Event 
24-25 avril 2016 
Cunard Centre, Halifax, NE 
*hôtellerie et restauration 
avec plus de 250 exposants 

Miramichi Home &  
Community Showcase 2016 
30 avril - 1er mai 2016 
Miramichi, NB 
*amélioration résidentielle et 
décoration intérieure 

Wellness Expo Halifax 
30 avril — 1er mai 2016 
Halifax, NE 
World Trade & Convention 
Centre 
*vie en santé 

 

     

MEET— Mechanical Electri-
cal Electronic Technology 
Show 
18-19 mai 2016 
Moncton, NB 
*évènement bisannuel sur la 
mécanique et l’électronique   

Savour Food & Wine Show 
21 mai 2016 
Confederation Centre of the 
Arts, Charlottetown, IPE 
*restauration et art culinaire 
 

 Congrès national de 
l’Association des manufac-
turiers de menuiserie archi-
tecturale du Canada 
16-19 juin 2016 
Charlottetown, IPE 
*menuiserie architecturale 

Atlantic Canada Petroleum 
Show 
22-23 juin 2016 
Mile One Centre,  
St. John’s, TNL 
*industries pétrolière et  
gazière onshore et offshore 

     

 DEFSEC Atlantic 2016 
6-8 septembre 2016 
Cunard Centre, Halifax, NE 
*principal salon du Canada 
atlantique portant sur la  
défense, la sécurité  
et l’aérospatiale 

Cold Harvest Conference 
and Tradeshow 2016 
18-21 septembre 2016 
Hôtel Delta, St. John’s, TNL 
*aquaculture; en collabora-
tion avec l’Assocation de 
l’aquaculture de la NE 

Security Canada: Int’l  
Security Conference & 
Exposition 
21 septembre 2016 
Casino New Brunswick, 
Moncton, NB 
*professionnels de la sécurité 

 

     

Salon du tourisme du  
Canada atlantique 2016  
2-4 octobre 2016 
Fredericton Convention  
Center, Fredericton, NB 
*industrie touristique 
 

 Hal-Con 2016 
4-6 novembre 2016 
Halifax, NE 
World Trade & Convention 
Centre 
*divertissement et jeux vidéo; 
plus de 6000 participants 

North Atlantic Fish &  
Workboat Show 2016 
18-19 novembre 2016 
Mile One Centre, St. John’s, 
TNL 
*bateaux, moteurs, élec-
tronique, équipements divers 

Atlantic Provinces Reverse 
Trade Show 
(informations à venir) 
*création de liens entre  
le gouvernement et les 
fournisseurs et répondants 
aux appels d’offres 

    *liste non-exhaustive 

...suite 

Les acteurs du composite de l’Atlantique au JEC World, Paris 2016 

 

 

  

 

 

Le Canada atlantique sera représenté au 
JEC World 2016, les 8-10 mars prochains, 
à Paris. Le plus important évènement 
mondial sur les composites, avec plus de 

100 pays représentés, le JEC World est une occasion pour le 
Canada atlantique de montrer son dynamisme en matière 
d’innovation et d’entrepreneurship en matière de composites 

Autres événements de l’industrie des composites au Canada :  
 

►10ème Congrès mondial sur les biomatériaux, 17-22 mai 2016, Montréal QC 
►28ème Conf. canadienne sur les sciences des matériaux, 7-10 juin 2016, Hamilton ON 
►9th Intl Conf. on High Temperature Ceramic Matrix Composites and Global Forum on  
Advanced Materials and Technologies, 26 juin—1er juillet 2016, Toronto ON 
►7ème Conf. Int. sur les matériaux composites avancés pour ponts et structures,  
22-24 août 2016, Vancouver CB 

Septembre 

Novembre 

Octobre 

Mai 

Juin 
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Bradeans Tool & Die Ltd. 
 
►Leader de la construction de produits et 
composantes pour l’aérospatiale  
►Produits complexes sur mesure pour tous 
types d’aéronefs (avions à réacteurs;  
turbopropulseurs; hélicoptères, etc.) 
►Certifications ISO 9001; AS9100:2009 
►Usinage de moules à marteaux pilons; 
blocs de formage en moule positif; moules à 
injection, etc. 

Contact 
Bradean’s Tool & Die Ltd 
46 Anson Ave, unit  1B 
Amherst, NE B4H 4R2 
Tél.: (902) 661-0669 
Fax: (902) 661-1748 
http://www.bradeans.com/ 

Atelier Landry 
 
►Entreprise établie depuis 30 ans. 
►Fabrication de produits en bois franc  
divers; menuiseries préfabriquées; moulures; 
articles sur mesure; meubles de maison en 
bois 

Contact 
2520 route 205 
Saint-François, NB E7A 1P9 
Tél.: (506) 992-2189 
Fax: (506) 992-3808  
http://www.atelierlandry.com/ 

  Entreprises du Canada atlan!que au JEC World 2016 (inscrites à la date de publica!on) 

Thermopak Ltée 
 
►Manufacturier de produits en plastique 
depuis près de 30 ans 
►Produits en plastique  sur mesure;  
produits en mousse de polystyrène; maté-
riaux d’emballage; conteneurs, garnitures 
►Applications dans les industries  
alimentaire, horticole, poissons, matériel et 
équipement, électronique 

Contact 
Thermopak Ltée 
C.P. 2005 
Shippagan, NB E8S 3H1 
Tél.: (506) 336-8546  
http://www.thermopak.com/ 

ABCO Industries Ltée 
 
►Fabricant et fournisseur de produits en 
métal usiné et matériaux composites, fondé 
en 1947 et basé à Lunenburg, NE 
►Fabrication de bateaux,  d’équipements 
destinés à la production industrielle;  
équipements de transformation alimentaire; 
équipements et systèmes à usage  
environnemental, etc. 

Contact 
ABCO Industries Ltée 
P.O. Box 1120, 81 Tannery Road 
Lunenburg, NE B0J 2C0 Canada 
Tél.: 902-634-8821 
Fax: 902-634-8583 
http://www.abco.ca/ 

Eastern Composite Services 
►Fournisseur de services spécialisé en 
ingénierie/fabrication/réparation/entretien  de 
conduits et réservoirs ainsi que de produits 
spécialisés revêtus de fibre de verre,  
caoutchouc, plastique, matériaux composites 
►Expert dans le domaine de la résistance 
et de la corrosion 

Contact 
Eastern Composites 
702 Water Street, St. John’s NL A1E 1C1 
Tél.: 709-753-7330 
Fax: 709-753-7338 
http://easternservices.ca/ 

Coluza Technical Services  

Contact 
Courriel: coluza@eastlink.ca  

RP Pro-Fibre Ltée 
 
►Spécialiste dans la réparation et l’entretien 
des bateaux depuis 20 ans (pêche;  
commercial; plaisance) 
►Ventre d’accessoires et produits  
d’entretien 
►Travaux de soudure et sablage 
►Fibre de verre et aluminium 
►Installation d’équipements 

Contact 
RP Pro-Fibre Ltée 
27 Boul Industriel Bureau 155 
Caraquet, NB E1W 0A2 
Tél.: (506) 727-4150 
http://www.rpprofibre.com/ 

Everest Plastik Inc. 
 
►Leader du moulage rotationnel au Ca-atl 
►Design, prototypage et fabrication de 
produits et équipements en plastique divers 
►Fabrication de moules, réservoirs, conte-
neurs en polyéthylène, fosses septiques, 
bouées, produits pour pêche et aquaculture 

Contact 
Everest Plastik Inc. 
241 Exportation St Tracadie-Sheila  
NB, E1X 1A2 
Tél.: (506) 395-5588 / Fax: (506) 395-1474  
http://www.everestplastik.com  

Metamaterial Technologies Inc. 
 
►Chef de file dans le design et la fabrication 
de solutions optiques hautement  
spéc ia l i sées ,  nanocompos i tes  e t  
métamatériaux 
►Applications: aérospatiale; aéronautique; 
défense; sécurité; énergie propre 
►Produit phare: Lamda Guard (technologie 
de couches minces avec applications  
optiques avancées) 

Contact 
Metamaterial Technologies Inc. 
Technology Innovation Centre 
1 Research Drive Dartmouth, NS B2Y 4M9  
Tél.: (902) 482-5729 
http://www.metamaterial.com/ The Tank Shop 

 
►Entreprise familiale spécialisée dans la 
fabrication de solutions d’entreposage sur 
mesure depuis 25 ans 
►Fabrication de réservoirs pour  
combustibles; produits inflammables et/ou 
sous pression, etc. 
►Certification ISO 9001-2008 

Contact 
The Tank Shop 
27 Blvd Industriel, unité 140 
Caraquet, NB E1W 0A2 
Tél.: 506-727-0955  
Fax: 506-727-0959  
http://www.thetankshop.ca/ 
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  R & D en sciences des matériaux et composites au Canada atlan!que 

Institut de recherche sur les matériaux (IRM) 
Université Dalhousie, NE 
http://www.dal.ca/dept/irm.html 
 
Depuis 2002, l’IRM est un chef de file dans la R&D en science des matériaux 
et leurs applications industrielles, avec plus de 90 enseignants-chercheurs 
dédiés, répartis sur 7 facultés et 16 départements. Parmi les champs  
d’expertise scientifique du centre : la chimie, la physique, la biologie et les 
sciences de la terre. 
 
Domaines d’étude 
alliages / matières amorphes / biomatériaux / céramiques / composites /  
bétons / couches et surfaces / matériaux géologiques / nanomatériaux /  
polymères / zéolithes / matériaux électroniques et photoniques / matériaux 
avancés pour piles et batteries / systèmes microélectromécaniques (MEMS) 

Manufacturing Technology Centre  
College of the North Atlantic 
https://www.cna.nl.ca/ 
 
Le College of North Atlantic est très actif en recherche et développement de 
nouveaux produits et procédés liés aux sciences des matériaux.  
Trois laboratoires servent comme moteurs pour soutenir les industries  
manufacturières de la province et faire avancer leur capacité d’innovation : 
Innovative Product Development Centre; Manufacturing Technology 
Centre et le Nanotechnology Lab. 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
http://www.ccnb.ca/  
 
Établissement post-secondaire de formation professionnelle depuis 1970, le 
CCNB est également engagé sur le plan de la recherche appliquée et de 
l’innovation liées aux secteurs industriels et manufacturiers du NB. Ayant 
retenu le secteur des composites comme un créneau stratégique, le CCNB 
mobilise ses capacités de recherche et d’innovation par le biais du  
Service d’appui à l’industrie des matériaux composites. Membre du  
Regroupement des industries des composites du Québec, le CCNB offre le 
programme de formation Assemblage des métaux et composites. 
 
Services d’assistance technique aux entreprises 
assistance technique / formation et expertise / cuisson de pièces et  
prototypage / intégration technologique, essais et caractérisation de  
matériaux ou de produits / techniques de fabrication (moulage par  
compression; moulage de superplastique, collage, stratification) 

K. C. Irving Chemistry Centre 
Département de chimie 
Université de l’Île- du-Prince- Édouard, IPE 
http://www.upei.ca/science/chemistry/ 
 
Fondé en 1996,  le K. C. Irving Chemistry Centre est une installation  
d’enseignement et de recherche qui dispose de deux laboratoires intégrés, 
dotés  des équipements les plus performants. Les travaux des enseignants-
chercheurs s’y rattachant touchent, entre autres, les applications indus-
trielles des nanocomposites, plastiques, fibres, polymères et autres compo-
santes innovantes qui entrent dans la fabrication des matériaux. 

La Grappe en Composites NB Inc. http://compositesnb.com/ 
OBNL ayant pour mission la promotion, le développement et  
l’innovation en matière de matériaux composites—un réseau  
en pleine croissance regroupant déjà une dizaine de membres.  
*Détails—voir aussi Intell-Écho 1, 2, 2014 et 2, 1, 2015.  

Laboratoire de microspectroscopie FTIR et Raman 
Université de Moncton-Campus de Shippagan, NB 
http://www.umoncton.ca/umcs/ 
 
Dirigé par le Professeur Yahia DJaoued, le Laboratoire de microspectro-
scopie FTIR et Raman de l’UMCS se spécialise dans la recherche sur les 
matériaux composites et nanocomposites.  Le laboratoire équipé d’un  
microspectroscope combiné Raman haute résolution et Infra-Rouge  
(Jobin-Yvon LabRam-IR) permet l’étude des propriétés des matériaux  
nanoporeux ainsi que la conception et l’élaboration de nouveaux matériaux et 
produits avec des applications diverses, facilitant ainsi le transfert  
technologique vers les industries du NB. 

Smart Materials Centre 
Département d’ingénierie mécanique 
Université Dalhousie, NE 
http://myweb.dal.ca/smc/ 
 
Lancé en 1995 par le Professeur Alex Kalamkarov, le Centre des matériaux 
intelligents de Dalhousie se spécialise dans la recherche sur les nano-
composites ainsi que les structures et matériaux composites intelligents.  
Le Laboratoire de fabrication de composites intelligents permet  
la modélisation, le design, l’analyse, la fabrication et les essais sur  
les matériaux composites intelligents dotés de capteurs et d’actionneurs.  

Département d’ingénierie mécanique 
Faculté d’ingénierie et sciences appliquées 
Université Memorial, TNL 
http://www.mun.ca/engineering/mech 
 
Doté des installations et des équipements les plus récents, le Laboratoire 
de recherche sur la caractérisation des matériaux est un centre d’exper-
tise en sciences des matériaux, avec des applications industrielles dans les 
secteurs de l’énergie, de la fabrication, de l’aérospatiale et la défense, des 
bio-technologies, de la robotique ou encore de la pharmaceutique. 

Centre de recherches IRM 
Université du Nouveau-Brunswick, NB 
http://www2.unb.ca/mri/ 
 
Le Centre de recherches IRM de UNB est un leader de l’analyse des  
matériaux à travers l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Avec ses 7 
laboratoires à la fine pointe de la technologie, le centre se spécialise dans 
la recherche portant sur la science des matériaux, la physique de la matière 
condensée et les matériaux poreux, avec notamment les applications  
industrielles dans le domaine des bétons, polymères, composites, bois,  
produits alimentaires ou solides microporeux. 
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Savez-vous que? 
Les actualités économiques régionales 

7 

6 

Le salon des Métiers d’art et des loisirs créatifs : une 

première édition couronnée de succès ! 

L 
es 27 et 28 novembre s’est tenue, au sein des locaux de la CACIMA, 

la première édition du salon des Métiers d’art et des Loisirs créatifs 

de Saint-Pierre et Miquelon.  

Ayant pour objectif de valoriser les métiers d’art, les professionnels 

et les produits de l’artisanat local, le salon a accueilli  8 exposants venus 

représenter de multiples secteurs d’activité et proposer leurs produits au 

public : maroquinerie, textile, photographie, peinture sur porcelaine, 

conserverie, carterie... Des démonstrations et dégustations ont également 

eu lieu. 

Ouvert en nocturne le vendredi puis toute la journée du samedi, 

l’évènement a vu défiler de nombreux visiteurs.  

Fort de ce succès, le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition 

qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2016! 

mailto:janick.cormier@cacima.fr


Des rencontres 

professionnels 

surtout situées 

sur Paris 

FEVRIER 

Paris - Salons Hoche 

PANORAMA PARIS 

Colloque pour les professionnels de  la scène énergéti-

que et pétrolière internationale 

11.02 - 11.02 2016 

Nantes  Parc Expo - 

La Beaujoire 

SALON EUROPÉEN DES PÊCHES 

Salon européen des pêches en mer 

12.02 - 14.02 2016 

Paris Event Center - 

La Villette 

SAGA DOM - SALON DE LA GASTRONOMIE DES OUTRE-

MER 

12.02 - 15.02 2016 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 27.02 - 06.03 2016 

MARS 

Chambery  
SILICONPV 

Conférence international sur l'énergie photovoltaïque 

07.03 - 10.03 2016 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

JEC WORLD 

Salon mondial des composites 

08.03 - 10.03 2016 

Lille Grand Palais 
ENERGIMO 

Salon des énergies et de l'habitat durable 

11.03 - 13.03 2016 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

SALON MONDIAL DU TOURISME 

(Présence de Saint-pierre et Miquelon — voir CRT) 

17.03 - 20.03 2016 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

E-LEARNING EXPO 

Salon de l'enseignement sur Internet 

22.03 - 24.03 2016 

AVRIL 

Lyon 

CLEANTECH FORUM EUROPE 

Salon des nouvelles technologies "propres" et des op-

portunités d'investissement 

11.04 - 13.04 2016 

MAI 

Port de Lorient 
NAVEXPO 

Salon international de l'industrie maritime 

10.05 - 12.05 2016 

Parc des expositions 

de Bordeaux-Lac 

AQUITANIMA 

Salon International de l’élevage, du matériel et de la 

génétique animale 

14.05 - 16.05 2016 

Les Docks de Paris 
INNOROBO 

Salon et congrès international de la robotique. 

24.05 - 26.05 2016 

JUIN 

Paris - Pôle Universitai-

re Léonard-de-Vinci 

NANOMATEN 

Conférence internationale et salon dédiés aux nano-

matériaux dans les secteurs de l'énergie et de l'environ-

nement 

01.06 - 03.06 2016 

SEPTEMBRE 

Strasbourg - Parc du 

Wacken 

CONCOURS LÉPINE EUROPÉEN 

Salon international des inventions 

01.09 - 30.09 2016 

La Rochelle 
GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE 

Salon nautique international à flot 

28.09 - 03.10 2016 

NOVEMBRE 

Paris Nord Villepinte 
EXPOBOIS 

Salon international des machines et  industries du bois 

01.11 - 30.11 2016 

DECEMBRE 

Paris Expo Porte de 

Versailles 

NAUTIC - SALON NAUTIQUE DE PARIS 

Salon Nautique International de Paris 

02.12 - 11.12 2016 

1 Liste non exhaustive  des événements professionnels ayant lieu en France en 2016 accès 

notamment sur les thèmes de l’agriculture, de l’innovation, de la pêche et du maritime 

Source: www.eventeyes.com 
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Professionnels, quand et où partir? 
Sélection d’événements professionnels ayant lieu en France métropolitaine 1 

Professionnels de la 

construction navale, 

de la pêche ou 

e n c o r e  d e 

l’agriculture ou du 

tourisme, prenez vos 

rendez-vous en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o u r  p l u s  d e 

renseignements nous 

vous invitons à 

consulter le site 

internet dédié à 

chaque événement. 

Pour savoir où 

consulter la liste de 

tous les salons 

p r o f e s s i o n n e l s 

devant avoir lieu en 

France en 2016 et 

p r é p a r e r  s a 

participation, nous 

vous invitons à 

consulter le dossier 

en page 7 et 8. 



Collaboration  

Les salons professionnels en France : quelques 

chiffres* 
 

174  salons professionnels 

 

1.5M  de mètres carrés de stands 

 

63000  exposants 

 

2.5M  de visiteurs 

 

1.7%  de croissance du nombre de 

visiteurs / acheteurs 

 

*données certifiées et déclaratives 2013 

Source : Office De Justification des Statistiques 

 

Salons et Foires en France: un puissant outil de 

développement pour les entreprises 

 

Première mondiale, réalisée de façon 

indépendante par Médiamétrie, soutenue et 

financée par le Ministère de l’Économie au 

travers de la Direction Générale des Entreprises et 

par UNIMEV, la CCI Paris Île-de-France et le 

Comité des Expositions de Paris,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une étude publiée en 2015 démontre le 

formidable effet de levier que les salons 

représentent en termes de business généré et de 

développement pour les entreprises.  

 

En effet, selon cette dernière, les salons et les 

foires  permettent aux entreprises ayant exposé 

en France de générer plus de 30,5 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires.  

 

Les 42 000 entreprises exposantes, qui ont 

participé en moyenne à 5 salons par an, ont 

signé près de 18 millions d’euros de contrats 

commerciaux pendant ou à la suite de ces 

manifestations, et ont bénéficié d’un retour sur 

investissement (ROI) moyen de 2 pendant la 

manifestation et de 8 entre trois et dix mois après 

la fin de celle-ci.  

Source : Médiamétrie.fr 

 

Les salons professionnels : une source 

d’inspiration pour innover 

Les salons offrent un panorama complet des 

évo lu t ions  d ’un  secteu r  d ’act iv i té , 

particulièrement lorsqu’ils sont spécialisés et 

réservés aux professionnels.  

Véritables carrefours de tendances, ils 

représentent, pour les entreprises, un lieu 

privilégié pour repérer des innovations.  

Ils permettent notamment de répondre aux 

interrogations suivantes : 

 Quelles sont les dernières tendances de mon 

secteur d’activité? 

 Quelles sont les dernières innovations et 

initiatives ?  

 Quelles sont les technologies d’avenir ? 

 

Les salons professionnels constituent également 

une occasion unique de rencontrer et 

d’échanger avec d’autres dirigeants de PME qui 

ont choisi d’innover mais également de participer 

à des tables rondes, ateliers et animations 

diverses organisées autour de l’innovation dans 

un secteur donné. Ils sont une source 

d’information à haute valeur ajoutée qui devient 

de plus en plus incontournable pour les 

entreprises. 
Auteur : Arnold G. Reinhold / Copyright : Creative Commons 
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Focus sectoriel 
Les salons professionnels 
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Sélectionner, préparer, et débriefer un salon 

grâce à la veille 

La participation à un salon a le plus souvent des 

retombées très positives sur l’entreprise à 

condition d’accepter d’investir du temps, avant, 

pendant et après l’événement.  

Dans ce cadre, structurer une démarche de 

veille est un choix particulièrement pertinent. En 

effet, la veille est une « boite à outils » qui met à 

disposition des dirigeants d’entreprises un 

ensemble de méthodes et de techniques 

relatives à la collecte, au traitement et à 

l’analyse de l’information stratégique. A ce titre, 

elle propose des outils spécialement dédiés à la 

préparation, la visite et au débriefing des 

déplacements sur salon qui permettent de tirer 

un meilleur parti et d’améliorer le retour sur 

inves t i s sement  de  ces  évènements 

professionnels. 

Ces outils et méthodes se divisent en trois 

catégories : 

 Sélectionner et préparer un salon : ciblage 

des informations à collecter (plan de veille), 

base de données, répertoires des salons (voir 

ci-dessous ou en page 7), classement et tri 

des exposants… 

 Visiter un salon : sources d’informations utiles, 

fiche de visite de stands, outils de compte-

rendu… 

 Débriefer un salon : analyse et stockage des 

informations récoltées, bilan et évaluation, 

suivi des contacts, plan d’action… 

Pour de plus amples informations sur ces outils, 

vous pouvez contacter la CACIMA au 41-05-30 

ou par mail à l’adresse suivante :  

alexandre.baridon@cacima.fr  

 

Pratique : rechercher un salon 

Voici une liste non exhaustive de quelques outils 

en ligne qui permettent de rechercher des 

évènements professionnels par thématique, lieu, 

date etc.  

Salon Online 

http://www.salons-online.com/ 

Event Eye 

http://www.eventseye.com/ 

AUMA.DE 

http://www.auma.de/fr/Messedatenbank/

Weltweit/Seiten/Default.aspx 

Focus sectoriel 
Les salons professionnels 

Programme BUSINESSFRANCE 2016 au CANADA 

Evènement Date Ville Organisateur 

Actions en points de vente (GMS/RHD/FHH) 

au Canada 
mars 2016 ND SOPEXA 

Pavillon France à l'occasion du SIAL Canada 

2016, salon agroalimentaire 
13 au 15 avril 2016 Montréal SOPEXA 

French Tech Tour Canada 6 au 24 juin 2016 Toronto, Montréal 
BUSINESSFRAN

CE MONTREAL 

Canada : Mission Plan Nord TP- 

Infrastructures 
6 au 10 juin 2016 Montréal, Québec 

BUSINESSFRAN

CE TORONTO 

Canada : Rencontres aéronautique dans le 

cadre du Sommet de l'Aérospatiale 

14 au 16 novembre 

2016 
Ottawa, Montréal 

UBIFRANCE 

CHICAGO 

mailto:alexandre.baridon@cacima.fr
http://www.salons-online.com/
http://www.eventseye.com/
http://www.auma.de/fr/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx
http://www.auma.de/fr/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx


  Êtes-vous à la recherche d’opportunités d’affaires dans ce secteur?  
La CACIMA et la CCIFC-RA peuvent faciliter vos démarches d’exploration et de partenariat  

(informations ciblées et réseaux de contact)  

Intel l-Écho est un bullet in  
périodique édité par l’Observatoire 
d’information économique, projet 
de la coopération régionale entre 
le Canada atlantique et Saint-
Pierre et Miquelon. La publication 
de ce bulletin est rendue possible 
grâce au soutien de l’Agence de 
promotion économique du  
Canada atlantique en faveur de la 
r e c h e r c h e ,  d e s  m i n o r i t é s  
linguistiques et du développement 
des entreprises, ainsi qu’à celui de 
la Province du Nouveau-Brunswick 
et de l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan, et de la 
Préfecture et du Conseil territorial 
de Saint-Pierre & Miquelon. 
Réalisation :  Chef de projet,  
D r .  M o n i c a  M a l l o w a n ,  
Observatoire PROVIS. Univ. de 
Moncton, campus de Shippagan, 
NB, Canada.  
observatoirePROVIS@umoncton.ca   
© Observatoire PROVIS 2016.  
 
Politique d’information : L’objectif 
de ce périodique est de fournir l’in-
formation utile aux acteurs  
œuvrant pour la coopération  
régionale Canada atlantique — 
S a i n t - P i e r r e  e t  M i q u e l o n .  
L’information disponible dans ce 
bulletin peut être utilisée à  
condition de mentionner le bulletin 
Intell-Écho comme source. 
Responsabilité : L’équipe de projet 
n’est pas responsable des   
ressources signalées (contenu, liens 
suggérés, changements, mises à 
jour ,  dern ières  stat i s t iques  
disponibles) ni des résultats en  
découlant suite aux décisions pri-
ses après  consultation. 

INTELL-ECHO 

Chambre d’Agriculture,  
de Commerce, d’Industrie,  
de Métiers et de l’Artisanat 

(CACIMA) 
4, boul. Constant Colmay,  

BP 4207 97500 
Saint-Pierre et Miquelon, France 

contact@cacima.fr 
www.cacima.fr 

PROVIS—UNIV. DE MONCTON,  
CAMPUS DE SHIPPAGAN 

218, J.-D.-Gauthier 
Shippagan NB E8S 1P6 

Canada 
observatoirePROVIS@umoncton.ca 

www.umoncton.ca/umcs 

Chambre de Commerce et  
d’Industrie Française au Canada—

Réseau atlantique—Atlantic Network 
(CCFCRA) 

333, av. Acadie,  
Dieppe, NB, E1A 1G9 

Canada 
direction @ccfcra.ca  

ww.ccfcra.ca 

L ’Observatoi re d’ in format ion  
é c o n o m i q u e  e s t  
un projet de coopération régionale 
entre le Canada atlantique et Saint
-Pierre et Miquelon. La publication 
de ce bulletin est rendue possible 
grâce au soutien de la Préfecture 
et du Conseil territorial de Saint-
Pierre & Miquelon, à l’appui des 
programmes de l’Agence de  
p romot ion économique du  
Canada atlantique en faveur de la 
r e c h e r c h e ,  d e s  m i n o r i t é s  
linguistiques et du développement 
des entreprises, ainsi qu’à celui de 
la Province du Nouveau-Brunswick 
et de l’Université de Moncton,  
campus de Shippagan. 
Réalisation: Chambre d’Agriculture, 
de Commerce, d’Industrie, de Mé-
tiers et de l’Artisanat 
contact@cacima.fr  
© Observatoire CACIMA 2016.  
 
Politique d’information: L’objectif 
du projet est de fournir l’information 
utile aux acteurs œuvrant pour la 
coopération régionale Canada 
atlantique — Saint-Pierre et Mique-
lon.  L’information disponible dans 
ce bulletin peut être utilisée à 
condition de mentionner le bulletin 
Intell-Echo comme source. 
Responsabilité: L’équipe de projet 
n’est pas responsable des ressour-
ces d’information s ignalées 
(contenu, liens suggérés, change-
ments, mises à jour) ni des résultats 
en découlant suite aux décisions 
prises après consultation.   
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