Nouvelle opportunité

Expo habitat Québec 2022
Appel d’offres pour conférences
La scène de conférences d’Expo habitat Québec sera centrale en 2022, visible dès
l'entrée du Salon et au cœur de l'animation. Nous souhaitons proposer des animations
tendance, dynamiques, innovantes, bref, de nature à intéresser les consommateurs.
Nous sommes donc à la recherche de :
 Présentateurs de renom : Votre entreprise est-elle associée à un porte-parole
connu? Entretenez-vous des liens avec des influenceurs dotés d’une communauté
importante? Faites-les-nous connaître!
 Références pour parler des tendances 2022 : Avez-vous des employés qui ont fait
leur marque en tant que conférenciers ou conférencières dans votre industrie ou
directement auprès du grand public? Parlez-nous d’eux!
 Produits innovants : Vous présentez une nouveauté en 2022? Votre entreprise
est à l’avant-garde d’une tendance? Montrez-nous de quoi il s’agit!
Ne manquez pas cette occasion d’y être!
Pour soumettre une offre de présentation, veuillez remplir la fiche à la page suivante et
la faire parvenir par courriel à Mme Isabelle Lessard (ilessard@apchqquebec.ca) d’ici le
15 décembre 2021. Les offres feront l’objet d’une sélection par l’équipe d’Expo habitat
Québec, en fonction des plages horaires disponibles et de l’intérêt des
sujets/présentateurs proposés.

Offre de présentation
Expo habitat Québec 2022
Conférencier ou sujet proposé pour la scène centrale
Entreprise
Personne contact
Téléphone
Présentateur proposé

Indiquer ici non seulement le nom du présentateur, son titre, son expérience, sa
notoriété.
Ajouter des références web (profil LinkedIn, blogue, communauté Instagram ou
autre)

Sujet proposé

Type de présentation
envisagée

Ajouter autant de détails que possible :
-

Sur le sujet
Sur sa pertinence en 2022
Sur l’intérêt pour le grand public
Sur la manière de le rendre vivant, concret et intéressant (support vidéo,
démonstration, expérientiel, etc.)



Présentation individuelle (indiquer la durée – 25 minutes maximum)



Invité comme intervenant donnant une entrevue par un animateur
embauché par Expo habitat Québec

Merci de faire parvenir cette fiche par courriel à Mme Isabelle Lessard (ilessard@apchqquebec.ca) d’ici le
15 décembre 2021.

