FOURNISSEURS

RÉPERTOIRE DES FOURNISSEURS
CONTACT(S)

SERVICES

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

LOCATION DE STAND
LOCATION DE MOBILIER
PRODUCTION GRAPHIQUES

ÉLECTRICITÉ*
PLOMBERIE*
MANUTENTION*
ACCROCHAGE*
NETTOYAGE*
SÉCURITÉ*

NUMÉRO(S)

GES Canada
www.gesexpo.ca

Tél. : 514.367.4848
Fax : 514.367.5115

Palais des congrès
https://congresmtl.com/

Tél. : 514.871.5871
infotechno@congresmtl.com

Expo Media Inc

Tél : 514.527.9221 ext. 230

❑

TÉLÉCOMMUNICATIONS /
INTERNET FILAIRE*

❑

INTERNET SANS FIL*

❑

GYPSUM WALLS

❑

TRAÎTEUR*

Capital Traiteur | Octavio Vieira
info@capitaltraiteur.com

Tél. : 514.871.3111

❑

AUDIO-VISUEL

SÉMA MÉDIA

Tél : 450.444.5333
info@groupesemamedia.com

❑

TRANSPORTEUR DE
MARCHANDISE

CAMION ROUGE

Tel.: 514.963.4587
dimitri_bonnet@yahoo.com

❑

OPÉRATIONS ET LOGISTIQUE

SUM Logistik
snh.sumlogin.ca

Tél. : 514.282.8743
Fax : 514.287.8903

Hôtel Intercontinental

Tel.: 514.987.9900

❑

HÉBERGEMENT / HOTEL

Tarif préférentiel de groupe : $159 / nuitée
Date limite : 10 février 2020

https://book.passkey.com/even
t/49973004/owner/17635/hom
e?lang=fr_CA

*FOURNISSEURS EXCLUSIFS | voir description page suivante
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FOURNISSEURS

SERVICES EXCLUSIFS
Halls d’exposition – PALAIS DES CONGRÈS
Tél. : 514.871.5871
MANUTENTION, ACCROCHAGE D’ENSEIGNE, RACCORDEMENT D’EAU ET D’ÉVACUATION,
AIR COMPRIMÉ, ÉLECTRICITÉ, SÉCURITÉ DANS LE STAND, NETTOYAGE,
TÉLÉCOMMUNICATIONS / INTERNET FILAIRE
Palais des congrès – Tél. : 514.871.5871
Site web:
https://congresmtl.com/portail-client/
Courriel : infotechno@congresmtl.com
Le Palais des congrès détient l’exclusivité sur les services mentionnés ci-haut. Par conséquent, aucun autre
fournisseur ne peut rendre ces services dans les Halls d’exposition.
Veuillez placer vos commandes pour les services ci-haut dans le portail exposant dédié aux services offerts
par le Palais des congrès.
*Manutention : Prenez note que les services de manutention au chariot-élévateur sont disponibles, sans frais,
pour décharger et charger la marchandise lourde (lors du montage et du démontage) (le service doit être
réservé via le site des opérations - snh.sumlogin.ca). Toute opération nécessitant les services de manutention
pour l’assemblage et/ou la mise en place dans l’emplacement est aux frais de l’exposant et doit être
commandé dans le portail exposant du Palais des congrès. Les mêmes dispositions s’appliquent pour le
démontage.

INTERNET SANS FIL
Expo Media Inc – tél : (514) 527-9221

Site web : https://salonnationalhabitation.com/exposants/Manuel-de-lexposant
Courriel :

slauder@expomediainc.com

Le Palais des congrès détient l’exclusivité de fournir tous les services de télécommunications (téléphone,
télécopieur, Internet, paiement direct, etc.). Les Halls sont dotés d’un réseau de télécommunications complet
incluant le service Internet haute vitesse. Aucun autre fournisseur ne peut rendre des services de
télécommunication.
Les commandes d’Internet sans fil doivent être envoyés à Expo Media Inc. Veuillez remplir le formulaire
retrouvé dans le Manuel de l’exposant.

TRAITEUR
Capital Traiteur – Tél. : 514-871-3111
Courriel :
info@capitaltraiteur.com
Capital Traiteur de Montréal Inc détient l’exclusivité pour toute nourriture et boissons alcoolisées dans les Halls
d’exposition. Toute livraison (provenant de fournisseurs externes) de nourriture/boissons dans les Halls
d’Exposition est interdite. Veuillez remplir le formulaire de demande retrouvé sur le manuel de l’exposant pour
recevoir l’approbation pour la distribution de toute nourriture et/ou boissons.
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