
MISSION QUÉBÉCOISE AU WINDPOWER 2010 

OBJECTIF: 

• L’objectif de ce projet est 

de stimuler les entreprises  

à développer davantage le 

marché éolien, de  

consolider leur position  ou 

de développer de nou-

veaux marchés.  
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La plus grande conférence mondiale de l’industrie éolienne  

La croissance fulgurante et les besoins futurs 

de l’industrie éolienne ouvrent de nouvelles 

opportunités pour les joueurs désirant entrer 

le marché éolien, augmenter le rythme du  

développement de parcs éolien et renforcer 

l’économie mondiale.  

Ce développement requiert des actions  

proactives et une vision à long terme de la part 

des leaders qui reconnaissent, l’économie  

américaine, l’énergie et les défis reliés aux 

changements climatiques comme des thèmes 

prioritaires.  

Ces chefs de file, seront présents  à la  

conférence annuelle mondiale la plus impor-

tante de l’industrie éolienne, au centre des 

congrès à Dallas , Texas, du 23 au 26 mai 2010. 

En 2009, l’édition de Chicago a attiré 1200 ex-

posants et 24 000 participants. 
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Les créneaux éolien en Gaspésie Iles-de-la-Madeleine et transformation des métaux ferreux et 

nouveaux matériaux associés en Montérégie, en collaboration avec le TechnoCentre éolien, le 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce International (MAECI) le ministère du  

Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) proposent une mission 

québécoise à l’exposition  WINDPOWER  organisée par l’Association américaine de l’énergie 

éolienne (AWEA) qui aura lieu à Dallas du 23 au 26 mai 2010. 
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Qui sont les participants à la mission québécoise au WINDPOWER 2010? 

• Les leaders de l’industrie éolienne, les entreprises de développement d’énergie renouvela-

ble, les fabricants de turbines éoliennes, les fournisseurs de composantes, les fonderies…  

• Les entreprises exposantes au pavillon du Québec sont intégrées à la mission québécoise 

au WP2010. 

• Les entreprises participantes doivent avoir une place d’affaires au Québec.  

• La mission est ouverte à toutes les entreprises québécoises et n’est pas réservée aux entre-

prises des deux créneaux  ACCORD ciblés. 

• Une mention des entreprises 
dans la brochure du Pavillon 
du Québec ; 

• Possibilité de visites  
industrielles et/ou de parcs 
éoliens de la région de Dallas ; 

• Accès au bloc de  
chambres d’hôtel réservées ;  

• Invitation à un souper de 
réseautage de la mission com-
merciale du Québec; 

• Participation au 5 à 7 de 
réseautage organisé par le 
TechnoCentre éolien et  
invitations pour des clients 
potentiels; 

 

 

 

• Espace de réseautage libre 
d’accès pendant le salon 
professionnel et une logis-
tique/coordination du  
pavillon et ses différentes 
activités; 

• Aide financière des  
créneaux d’excellence ciblés 
pour la participation à cette 
mission; 

• Communiqué publicisant la 
mission dans les médias des 
2 régions ACCORD ; 

• Guide du participant. 
 

• Aide du MAECI et du MDEIE 
pour repérer des importateurs 
et des partenaires éventuels 
(acheteurs, distributeurs, 
agents, fournisseurs) et mettre 
sur pied des rencontres d’af-
faires sur mesure entre les 
entreprises québécoises et 
américaines pendant le salon; 

• Possibilité d’échanger avec 
des entreprises canadiennes 
déjà présentes sur le marché 
éolien américain; 

• Formation coaching 
“elevator’s pitch” et optimisa-
tion d’un rendez-vous aux 
USA; 

• L’accès à des salles de rendez-
vous à Dallas; 

 

 

Dans le cadre de la 
mission du Québec à 
WINDPOWER 2010, le 
Service des Délégués 
commerciaux du MAECI 
vous invite à une 
session de formation 
sur les opportunités 
de marché du secteur 
éolien dans la région 
du Sud-Central des 
États-Unis.  Le Texas 
est le premier état aux 
États-Unis et l’une des 
régions les plus actives 
dans le monde dans la 
production d’énergie 
éolienne.  

Ne manquez pas cette 
activité le 27 janvier à 
Montréal dans les locaux 
du MAECI (voir 
document joint pour plus 
de détails). 

Réservation auprès de 
Catherine Gauthier  

Tél.: (514) 283-8805  

catherine.gauthier@inte
rnational.gc.ca  

 

• Accès à la zone de réseauta-

ge du pavillon québécois lors 

du colloque; 

• Mention des entreprises 

dans la brochure du Pavillon 

du Québec; 

 

 

 

Le coût d’inscription à 

la mission est de 250 $  

Ce prix défraie notamment: 

•  Consommations (4) pour 

vous et vos clients lors du 5 à 

7 de réseautage du pavillon 

du Québec lors du WIND-

POWER2010; 

• Guide du participant; 

À noter que les participants qui 

font partie des créneaux  

ACCORD éolien et transforma-

tion des métaux ferreux et 

nouveaux matériaux associés  

bénéficieront d’une aide  

financière permettant de dé-

frayer une partie des frais reliés 

à la participation à la mission 

dont les modalités seront com-

muniquées plus tard. 

Quels sont les coûts d’inscription à la mission? 

Quels sont les services offert par la mission? 
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Nouvelle Date limite :  
29 janvier 2010 

• emplacement de choix à 
l’entrée principale du Hall A 
(kiosques #600 et #800 – 
tarif voir tableau ci-bas) 

• publicités et promotions pré
-événementielles ainsi 
qu’une description de votre 
entreprise dans la brochure 
du Pavillon du Québec ; 

• visibilité accrue qui met en 
valeur l’image de marque du 
savoir-faire québécois ; 

• participation à une récep-
tion officielle organisée par 
le TechnoCentre éolien, le 
MDEIE et ses partenaires ; 

• accès au bloc de chambre 
d’hôtel de la déléguation 

• espace de réseautage libre 
d’accès  

• logistique/coordination du 
pavillon et ses différentes 
activités; 

 

 

• démarche appuyée par les 
conseillers du MDEIE et du 
MAECI au Québec et aux 
États-Unis ainsi que par le 
TechnoCentre éolien. 

• 12 mars 2010 Activité coa-
ching vers l’exportation et 
session sur l’« elevator 
pitch »; 

• 23 au 26 mai WINDPOWER 

2010 (avec possibilité de 

visite industrielle); 

 

 

 

• 27 janvier 2010 session de 

formation sur les opportuni-

tés de marché du secteur 

éolien dans la région du Sud-

Central des États-Unis ; 

• Janvier—février, inscrip-

tion des entreprises pour le 

matchmaking avec des en-

treprises américaines; 

 

• 23 au 26 mai 2010 Matchma-

king avec des entreprises 

québécoises et américaines 

oeuvrant dans l’éolien 

• 24 mai 2010 5 à 7 de réseau-

tage du pavillon du Québec. 

Exposants au Pavillon du Québec à WINDPOWER 2010 

Échéancier de la mission : Dates importantes à retenir 

Prix des espaces d’exposition au sein du Pavillon du Québec 

Membre de l’AWEA associate 

• 10X20 pieds (200 pi2) 
10 200,00$ CDN* incluant 4 
laissez-passer pour le per-
sonnel du kiosque  

• 10X10 pieds (100 pi2)  
5 400,00 $ CDN*  incluant 2 
laissez-passer pour le per-
sonnel du kiosque  

• 5X10 (50 pi2)  Forfait clé en 
main 4 700,00$ CDN *incl. 1 
laissez-passer pour le per-
sonnel du kiosque  

 

 

*Tous les kiosques compren-
nent : tapis, sous-tapis et élec-
tricité.  Taxes en sus (TPS+TVQ) 

Les clés en main comprennent 
également le mobilier, le visual, le 
montage et le démontage. 

Membre de l’AWEA corporate  

• 10X20 pieds (200 pi2) 
9 800,00$ CDN * incluant 4 
laissez-passer pour le person-
nel du kiosque 

• 10X10 pieds (100 pi2)  
5 000,00 $ CDN* incluant 2 
laissez-passer pour le person-
nel du kiosque  

• 5X10 (50 pi2)  Forfait clé en 
main 4 500,00$ CDN* in-
cluant 1 laissez-passer pour le 
personnel du kiosque 

Pour louer un espace 

d’exposition au sein du 

pavillon québécois, 

contactez  

Fanny Lambert, 

coordonnatrice aux 

événements du 

TechnoCentre éolien 

418 368-6162 p.225 ou 

flambert@eolien.qc.ca 
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En collaboration avec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR ENSEMBLE POUR ÊTRE COMPÉTITIFS 


