


UN MARCHÉ EN CHANGEMENT,
DE NOUVEAUX DÉFIS POUR
LES ENTREPRISES DU SECTEUR

Expertises recherchées 

Génie civil et construction
Équipements et matériel électriques 
(production, transport et distribution)
Intégration des énergies 
intermittentes sur le réseau
Système de mesure et d'information
Stockage d'énergie 

Automatisation de la surveillance et 
du contrôle de la distribution
Simulation numérique des réseaux de 
transport d'électricité
Études d'impact
Suivi environnemental
Maîtrise de la végétation

Équipements electromécaniques 
rotatifs
Équipements de commande de 
protection et de puissance
Équipements de mécanique 
lourde de projets hydroélectriques
Etc.

Problématiques observées

Ralentissement des investissements au Québec
Nécessité de diversifier et d’accroître la clientèle et les marchés
Difficulté à maintenir l'expertise en place

Malgré ces difficultés, certaines occasions d'affaires ne demandent qu'à être saisies...

Marchés

Ouest canadien (besoins importants en production 
et transport d'électricité)

Amérique du Nord (remise à neuf, travaux de pérennité 
et mise à niveau des infrastructures au Canada et É.-U., 
augmentation de la production hydroélectrique aux É.-U.)

Amérique latine (projet d'électrification au Mexique) Afrique (programme PIDA, projet hydroélectrique 
Renaissance)

Asie Inde

Chine Etc.



En se regroupant, les joueurs-clés 
de l'industrie bénéficieront :

d'économies d'échelle considérables
d'une visibilité accrue
d'une tranquillité d'esprit, puisqu'ils 
ne devront pas se préoccuper de 
l'aspect logistique (coordination, 
réservations, prise de rendez-vous, 
etc.)

De plus, ils recevront un soutien 
dans leurs démarches :

Formation sur le développement 
d’affaires
Soutien dans la recherche d’aide 
financière gouvernementale pour 
la participation aux activités
Etc.

LA SOLUTION DE L’AIEQ :

une présence terrain de ses membres

Missions commerciales
Salons commerciaux 
Activités de réseautage

une campagne promotionnelle à l'année 

Microsite
Publicité ciblée 
Etc.  

L'AIEQ met en place une nouvelle initiative visant à soutenir ses 
membres dans le développement de nouveaux marchés. EpiQ 
(acronyme de Électricité pour l'innovation 
québécoise/Electric power industry of Quebec) vous 
permettra de rencontrer plusieurs donneurs d’ouvrage 
canadiens et internationaux par le biais de divers moyens, 
notamment par :

PAR LE BIAIS DE L'INITIATIVE EPIQ, L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE QUÉBÉCOISE
RAYONNERA À L'INTERNATIONAL EN METTANT EN LUMIÈRE :

son offre complète pour projets clés en main avec des entreprises prêtes à travailler ensemble aux projets internationaux 
(manufacturiers, firmes de génie-conseil, producteurs, transporteurs, etc.)
l'efficacité de ses produits et services, lesquels ont fait leur preuve sur tous les continents
sa réputation enviable aquise à l'internationale grâce à ses standards de qualité élevés 
son expertise en recherche (électrification du transport, smart grid, stockage d'énergie, etc.)
sa main-d'oeuvre qualifiée, spécialisée et bien formée
son offre compétitive (prix, qualité, service, innovation)



LES OBJECTIFS

Identifier des marchés-clés hors Québec et faire en sorte que notre industrie puisse y renforcer sa présence
Multiplier les rencontres d'affaires entre les donneurs d’ouvrage et les fournisseurs de produits et services de 
l'industrie électrique du Québec
Orchestrer des activités de promotion de l’industrie électrique du Québec afin de stimuler l’intérêt des décideurs 
canadiens et internationaux
Mettre en commun les ressources et idées pour provoquer un effet de levier
Soutenir les entreprises participantes dans leurs activités de développement de marchés



Un marché en changement, de nouveaux défis pour les entreprises du secteurSALONS COMMERCIAUX

Espace dédié (2 m x 1,5 m) dans un kiosque d’envergure (20 pi x30 pi) qui sort du lot, situé dans un endroit stratégique 
Accès à une salle de rencontre privée
Laissez-passer
Participation dans la campagne de promotion préalable à l’événement (campagne ciblée auprès de vos clients 
potentiels et des utilités canadiennes)
Invitation (au besoin) de délégués commerciaux pour comprendre comment faire des affaires avec certains marchés
Ciblage d’aide financière gouvernementale pour les entreprises participantes
Accompagnement pour toute la durée de l’exposition
Prise en main du kiosque, de la conception jusqu’au démontage
Animation et promotion de l’industrie électrique du Québec sur le parquet de l’exposition
Assurances

** Possibilité d’organiser un 5 à 7 avec vos clients, d’assurer une permanence au kiosque EpiQ pendant vos courtes absences (donner vos infos et 
coordonnées), ou d’avoir accès à un lieu de rencontre moyennant des frais supplémentaires.

CE QUE COMPREND VOTRE
PARTICIPATION AUX SALONS...

POSSIBILITÉS D'ACTIVITÉS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Distributech

IEEE

Hydrovision

CIGRÉ

Orlando (É-U)

Dallas (É-U)

(É-U)

Paris (France)

Février 2016

Mai 2016

Juillet 2016

Août 2016

12 000 participants

12 000 participants

3 000 participants

8 500 participants

67 pays

87 pays

56 pays

42 pays



Un marché en changement, de nouveaux défis pour les entreprises du secteur

Communiquez avec nous pour obtenir la liste
de prix ou un contrat d'engagement :

ftoussaint@aieq.net ou  514 281-0615, poste 125

Pour développer de nouveaux marchés et stimuler votre chiffre d'affaires
Pour faire des rencontres d'affaires généralement inacessibles
Pour bénéficier d'un environnement propice à la création de partenariats
Pour profiter d'économies de groupe (salon, hôtel, campagne promotionnelle, coordination, 
veille de marché, etc.)
Pour être présent dans les plus grands salons commerciaux au monde
Pour bénéficier d'une visibilité optimisée dans les salons et à longueur d'année (publicité, 
microsite, vidéo, envois massifs, kiosque d'envergure, etc.)
Pour jouir d'un concept clés en main, sans devoir vous soucier de l'aspect logistique 
(espace, design, services, transports, promotions, etc.)
Pour recevoir du soutien stratégique au besoin

POURQUOI SE JOINDRE
AU GROUPE

est une initiative de 

DES AVANTAGES MARQUÉS


