UN FRANC SUCCÈS ! Encore plus d’exposants et de visiteurs au MCEE 2017 !
Les allées étaient encore une fois pleines de visiteurs pour
l’édition 2017 du MCEE, le salon le plus important au Canada
pour les industries de la plomberie, de l’hydronique, du CVCR,
de l’électricité et de l’éclairage. Le salon, qui s’est tenu à
Montréal les 26 et 27 avril, a fait salle comble et continue de
susciter des commentaires élogieux de la part des exposants et
des visiteurs.
Un total de 6286* professionnels de l’industrie (une hausse de
3 % par rapport à 2015) sont venus parcourir les 65 000 pieds
carrés de nouveaux produits et de nouvelles technologies (Liste
des exposants). Les visiteurs ont été nombreux à visiter la
Vitrine des nouveaux produits pour y admirer les 120 produits qui y étaient exposés. Les lauréats du Concours
des nouveaux produits ont été sélectionnés par un jury spécial composé de spécialistes de l’industrie
(LAURÉATS). Les 23 conférences ont enregistré un record d’affluence, certaines d’entre elles attirant plus de
150 participants. [*Ce chiffre représente le nombre de membres de l’industrie qui ont visité le MCEE 2017.]
« Le MCEE continue d’être une vitrine incontournable pour les industries de la plomberie, de l’hydronique, du
CVCR, de l’électricité et de l’éclairage », de dire le directeur général de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), André Bergeron. « La variété des produits témoigne à
l’évidence de l’engagement des industries pour l’innovation. La salle d’exposition et les conférences sont
l’occasion idéale pour les professionnels de l’industrie de voir de nouveaux produits et de nouvelles
technologies, d’obtenir des renseignements techniques auprès de spécialistes et de découvrir de nouveaux
outils de gestion. Tout est fait pour que les visiteurs en ressortent mieux informés, plus productifs et plus
rentables. »
« Nous sommes particulièrement fiers des commentaires élogieux sur la qualité des visiteurs », de dire le
président et directeur général de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), Ralph Suppa. « Les
exposants ont pu s’entretenir directement avec des décideurs : entrepreneurs, ingénieurs, gestionnaires
d’immeubles, grossistes, représentants du gouvernement et de municipalités, et d’autres acteurs importants de
l’industrie qui achètent ou recommandent des produits particuliers. Le MCEE est une tribune qui permet aux
exposants de revoir leurs clients réguliers, d’approcher des clients potentiels, d’accroître la visibilité de leurs
produits et, au bout du compte, de développer leurs ventes. »

LE PLAN (interactif) DE LA SALLE D’EXPOSITION et le GUIDE (virtuel) DU SALON MCEE 2017 sont toujours
disponibles en ligne pour permettre aux visiteurs de faire une recherche par exposant ou par type de produit et
de consulter la liste détaillée des produits des exposants.
La prochaine édition du MCEE aura lieu les 24 et 25 avril 2019 à Montréal. Les réservations de stands
commenceront au printemps 2018.
Le MCEE est organisé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ),
l’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), la Corporation des maîtres électriciens du Québec
(CMEQ), et la Corporation des entreprises en traitement de l'air et du froid (CETAF), avec l’appui d’ÉlectroFédération Canada (ÉFC) Québec et d’Illuminating Engineering Society (IES) Montréal.

www.mcee.ca
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