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L’entreprise CDN Expo Marketing reçoit une aide financière de 10 000 $
Magog, le 23 juillet 2015 — Une aide financière de 10 000 $ a récemment été accordée à
l’entreprise CND Expo Marketing par la MRC de Memphrémagog, en collaboration avec
l’organisme Magog Technopole. Cette aide provient du Fonds des technologies de l’information et
des communications (Fonds TIC) de la MRC.
CDN Expo Marketing est un organisateur de salons professionnels et grand public, de congrès et
de conférences. L’entreprise a développé une plateforme en ligne permettant la gestion et la
promotion de tels événements. Cette solution innovatrice permet par exemple l’inscription des
participants, la réservation d’hébergement, la gestion du transport et ce, en quelques clics.
L’entreprise prévoit la création de trois emplois au cours de l’année 2015.
« Cette subvention nous a permis de finaliser une entente de partenariat importante avec la
société belge TIME 2 qui a développé un système très innovateur de rendez-vous en ligne pour
les participants exposants et visiteurs de salons B2B et B2C, en plus de nous permettre de
poursuivre nos négociations avec une entreprise française de solutions de minicentrale de
réservations » affirme monsieur Michel Robichaud, président de CDN Expo Marketing. « L’avenir
de l’industrie de l’évémentiel passe par les TIC et celle subvention nous aide à les intégrer dans
notre offre de service. Nous tenons à remercier Magog Technopole pour sa très grande
collaboration ».
« Le marché des salons et des congrès est fort actif et ne semble pas vouloir s’essouffler »,
mentionne madame Vicki May Hamm, mairesse de la Ville de Magog. « CDN Expo Marketing se
démarque dans ce secteur avec une solution innovante et nous la remercions d’avoir choisi
Magog pour s’établir et ce, même si la plupart de ces événements ont lieu dans des grands
centres. Magog Technopole s’assurera de fournir à ses dirigeants l’environnement idéal à son
développement. »
Les entrepreneurs du secteur des TIC souhaitant obtenir plus de renseignements au sujet du
Fonds TIC ou présenter une demande d’aide financière sont priés de communiquer avec Monsieur
André Métras, directeur général de Magog Technopole au 819 432-2773 ou par courriel à
l’adresse a.metras@magogtechnopole.com.
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