
 

 

NAHB INTERNATIONAL BUILDERS SHOW (IBS) – 9 au 11 janvier 2018 – Orlando, Floride 

Bonjour 

Export Québec, en collaboration avec la Délégation du Québec à Chicago et Atlanta, le Bureau 
de promotion des produits du bois du Québec (QWEB) ainsi que l’Association québécoise de la 
quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), organise une mission commerciale à 
l’occasion du salon NAHB International Builders Show (IBS) à Orlando, Floride, du 9 au 11 
janvier 2018.  

IBS est le plus important événement de la construction résidentielle aux États-Unis. Ce salon, de 
portée internationale, rassemble annuellement plus de 45 000 visiteurs professionnels du 
secteur et 15 000 exposants présents sur les quelques 1300 kiosques sur le plancher. C’est un 
événement incontournable de la construction résidentielle pour les entreprises du Québec 
désirant développer ou consolider le marché américain.  

Nous avons réservé un emplacement clé dans le salon d’exposition situé dans le West Hall, l’îlot 
W4559 : Plan Interactif . 

Trois différents forfaits ont été développés, les détails de la mission sont ci-dessous. Chaque 
forfait comprend le programme économique qui sera développé conjointe par les délégations 
du Québec de l’Atlanta et Chicago, de même qu’avec le gouvernement fédéral.  

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

MISSION IBS2018 – NAHB - ORLANDO  

 

 

FORFAIT D’EXPOSITION  

FORFAIT ESPACE KIOSQUE INDIVIDUEL – PAVILLON DU QUÉBEC 
 

NOTRE PRIX 

5 000$ + tx 

 

 Espace kiosque (100 pi2)1  dans le Pavillon du Québec. Il est possible de prendre un 
espace plus grand, SVP communiquer directement avec moi pour plus de détails.  

 Participation multiple dans la délégation du Québec incluse  
 Programmes économiques du Québec et du Canada  
 Atelier de formation – présentation du marché actuel et d’informations stratégiques par 

des experts de l’industrie américaine 

 Réception réseautage organisée par Export Québec 
 

https://buildersshow.com/Home/
https://n2b.goexposoftware.com/events/ibs18/goExpo/floorPlan/viewFloorPlan.php?ai=16
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/a-lagenda/a-lagenda/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=21080


1
Chaque entreprise sera responsable de l’habillage de son kiosque et services afférents. Il est possible de prendre un plus grand 

espace au prorata. 
FORFAIT KIOSQUE PARTAGÉ – ESPACE QUÉBEC 

 

NOTRE PRIX 

4 000 $ + tx 

 

 

 Un Espace Québec dans un kiosque partagé clé en main 
 Participation multiple dans la délégation du Québec incluse  
 Programmes économiques du Québec et du Canada 

 Atelier de formation – présentation du marché actuel et d’informations stratégiques par 
des experts de l’industrie américaine 

 Réception réseautage organisée par Export Québec 

 
 

FORFAIT VISITEUR* 
 

NOTRE PRIX 

250 $ taxes incluses** 

 

 Programme économique du Québec 
 Atelier de formation – présentation du marché actuel et d’informations stratégiques par 

des experts de l’industrie américaine 
 Réception réseautage organisée par Export Québec 

 
 
*L’inscription au salon pour le FORFAIT VISITEUR est de la responsabilité de chaque entreprise. 
**Pour le FORFAIT KIOSQUE PARTAGÉ ainsi que le FORFAIT VISITEUR un seul participant par entreprise. Des frais de 75,00$ seront 
demandés pour ajouter un participant  

 
LES 3 FORFAITS INCLUENT ÉGALEMENT   
 

 Visibilité et promotion de votre entreprise/Répertoire des participants 
 Service d’accompagnement par un conseiller d’Export Québec et un attaché commercial 

avant, pendant et après la mission 
 Activités conjointes avec le gouvernement fédéral – le programme n’est pas encore 

confirmé, il le sera à l’automne 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES STATISTIQUES  
 

 
 
 
 

****Le programme économique sera disponible en automne 2017**** 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez communiquer avec : 
 
Geneviève Gabanna-Leblanc 
514-499-2199 X 3177 
Genevieve.gabanna-leblanc@economie.gouv.qc.ca  

mailto:Genevieve.gabanna-leblanc@economie.gouv.qc.ca

