Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
« Alliage 02 Société des fabricants et des parcs industriels du Saguenay-Lac-Saint-Jean »

Madame, Monsieur,
Lors de notre prochaine édition, votre région sera mise en avant en tant que « Région à l’honneur ».
L’équipe de la Revue Industrie & Commerce est heureuse de vous offrir la possibilité d’être présent dans les
pages du magazine et de faire partie de ce spécial. Par le biais d’un reportage, Alliage 02 sera présent et sa
directrice générale, Mme Nathalie Simard, présentera le dynamisme industriel de leur organisation. Votre
entreprise a la possibilité d’être présente. C’est à votre tour d’être vu sur les plans régional et provincial.
Le magazine est toujours distribué gratuitement par Postes Canada sur le territoire mis en valeur par le numéro en
plus de notre distribution provinciale.

Puisque le nombre d’espaces disponibles est limité, nous vous invitons à réserver tôt.
Vous pouvez être présents de plusieurs façons :
• Une publicité dans les pages de Alliage 02;
• Un reportage qui présente votre entreprise, ses spécialités, ses produits et services, ses
changements et nouveautés, son anniversaire, les réalisations dont vous êtes fiers, relève,
emplois offerts, innovation, etc.
Nos 6 choix de reportages avec ou sans fournisseurs incluent :
-L’entrevue avec notre journaliste
-L’approbation de votre texte avant la publication
-10 magazines pour votre entreprise
-Votre reportage en format PDF (sur demande)
-Présence sur notre site Internet et le vôtre, sur LinkedIn et sur Facebook.
• Un reportage gratuit, qui fonctionne avec les fournisseurs, sous-traitants, professionnels, etc.
Communiquez avec moi pour plus d’informations et pour recevoir nos grilles de dimensions et prix.

- SVP, j’aimerais connaître votre RÉPONSE d’ici le 1er novembre Distribution : Villes et municipalités, commissaires industriels et membres des associations telles que : CIFQ, ACRGTQ, ACQ,
APCHQ, AECQ, CEGQ, APECQ, AQTE, STIQ, SQI, CETAF, AFDICQ, AQEI, ACEE-Éolien, AERMQ, Réseau Environnement, ingénieurs,
architectes, alumineries, association minières AMQ-AEMQ, aciéries, industrie maritime, ministères, Hydro-Québec, membres
d’associations du développement durable, promoteurs immobiliers, donneurs d’ouvrages, parcs industriels, etc.

Au plaisir de discuter avec vous : joignez-moi par courriel ou par téléphone.

Danye Rochette
Directrice générale
850, boulevard Pierre-Bertrand, # 405, Québec (Québec) G1M 3K8
danyerochette@industriecommerce.com

418 627-3668

