7e colloque sur le développement
de marché et la commercialisation
Regard vers 2020
Une journée avec John Stanley

Ce qu’ils pensent de
John Stanley

Horaire de la journée

17 Octobre 2012
Best Western Plus Hotel Universel
Drummondville
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Accueil des participants
Mot d’ouverture
Séminaire - Partie I
Pause
Reprise du séminaire
Dîner sur place
Séminaire - Partie II
Pause
Reprise du séminaire
Fin du séminaire
Cocktail
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« Une conférence renversante à ne pas manquer ! John Stanley nous amène dans une autre dimension : les gens ne jardinent plus,
ils décorent. En Europe, le outdoor living est
très tendance : l’extérieur, c’est une autre
pièce de la maison. Il parcourt le monde
et amène une nouvelle vision pour mettre
en marché les produits de l’horticulture
ornementale. »

« John Stanley est un conférencier très
dynamique, qui fait participer les
gens : ça devient presque une téléréalité! Il te fait prendre conscience
que ce que tu penses de toi est plus
souvent perception que réalité. Il
nous amène à nous poser des questions. Mais quoi qu’il puisse en dire,
les vrais gagnants demeureront
Guy Boulet
toujours ceux qui prendront
Québec Multiplants
action par la suite! »

Nom(s) :
Entreprise/organisme :

« John Stanley sait faire
profiter les PME d’une
expertise mondiale et nous
faire réaliser que, malgré les
différents contextes propres à chaque pays et à
chaque marché, les défis
sont les mêmes pour tous
Emmanuelle Arès
les commerces indépenMarketing relationnel dants. »

Jusqu’au 1er octobre 2012
Membre des associations affiliées à la FIHOQ

195 $ (TPS1 : 9,75 $, TVQ2 : 19,45 $)
_______ x 224,20 $* = ______________ $

Téléphone :

Non-Membre

Télécopieur :

245 $ (TPS1 : 12,25 $, TVQ2 : 24,44 $)

Courriel :
Signature :
Merci de retourner ce formulaire par télécopieur au 450 774-3556 et de faire
parvenir votre paiement à :
Table filière de l’horticulture ornementale
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Pour plus d’information sur le colloque, communiquez avec 		
Nathalie Deschênes au 450 774-2228 ou [nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca]

_______ x 281,69 $* = ______________ $
À compter du 2 octobre 2012
Membre des associations affiliées à la FIHOQ

240 $ (TPS1 : 12 $, TVQ2 : 23,94 $)
_______ x 275,94 $* = ______________ $
Non-Membre

295 $ (TPS1 : 14,75 $, TVQ2 : 29,43 $)
_______ x 339,18 $* = ______________ $
* Incluant les conférences, le dîner, les pauses et le cocktail
1
2
TPS : 841760226RT0001
TVQ 1163716450

