
Appel Aux exposAnts 

http://www.green-marine.org/annual-conference


 

L’équipe de l’Alliance verte est déjà à pied d’oeuvre pour organiser Green Tech 
2013, notre 6e colloque annuel sur les technologies vertes et l’innovation pour le 
transport maritime, qui se tiendra à Vancouver.

L’Alliance verte invite les membres de la communauté maritime à participer à 
l’exposition commerciale qui se déroulera en marge de sa conférence et qui met-
tra en valeur des produits et services favorisant une réduction de l’empreinte 
environnementale de l’industrie maritime. 

Le colloque cible toutes les compagnies et les organisations engagées dans 
l’amélioration de la performance environnementale de l’industrie maritime, avec 
un accent particulier sur les membres de l ‘Alliance verte.  Prenez note que les 
places sont limitées et que les kiosques seront attribués selon la formule premier 
arrivé, premier servi. 

Réservez le vôtre maintenant!

Green tech 2013 

Manon Lanthier
Agente de communication de l’Alliance verte



 
AvAntAGes offerts Aux exposAnts 

•	 Occasion	exceptionnelle	de	présenter	vos	produits	aux	acteurs	clé	de	l’industrie	
maritime

•	 Visibilité	maximale	grâce	à	l’emplacement	privilégié	de	l’exposition

•	 Circulation	garantie	pendant	les	petits-déjeuners	et	les	pauses

•	 Nouveau!	Réception	d’accueil	dans	l’aire	d’exposition	le	29	mai	

•	 Possibilité	de	faire	une	présentation	pendant	le	«forum	des	technologies	envi-
ronnementales»	(10	présentateurs	seront	choisis	parmi	les	exposants	intéressés	
en	fonction	de	la	pertinence,	la	nouveauté	et	l’innovation	du	produit/service	par	
un	comité	de	sélection	formé	de	représentants	de	l’Alliance	verte,	de	Transports	
Canada	et	d’Innovation	maritime)

•	 Une	admission	à	la	cérémonie	de	certification	des	participants	de	l’Alliance	verte,	
offrant	une	opportunité	de	réseautage	unique	avec	les	dirigeants	et	les	directeurs	
en	environnement

•	 Logo	et	courte	description	corporative	de	la	compagnie	ou	de	l’organisation	dans	
le	programme	de	Green	Tech	2013	(imprimé	et	en	ligne)

•	 Liste	de	tous	les	exposants	sur	le	site	web	du	colloque



 

forfAit exposAnt

•	 Kiosque	8’	x	8’,		murs	arrière	et	de	côté	(rideaux)
•	 Une	(1)	table	6’	&		deux	(2)	chaises		
•	 Électricité	(1	prise)	
•	 Internet	
•	 Une	admission	au	colloque	(incluant	2	petits-déjeuners,	2	dîners,	le	cocktail	

d’accueil,	les	pauses	et	la	cérémonie	de	certification)

tArifs

Partenaire	de	l’Alliance	verte	:	1600$	/	Autres	exposants	:	1850	$
Tarif	pour	un	participant	additionnel	au	kiosque	et	à	la	conférence	:	250	$

Les	prix	sont	en	dollars	canadiens	et	incluent	les	taxes.	L’inscription	est	officielle	
sur	réception	du	paiement.	Le	paiement	doit	être	reçu	au	plus	tard	15	jours	
ouvrables	avant	l’événement.	

Les inscriptions doivent être envoyées au Secrétariat de l’Alliance verte avant le 1er 
décembre 2012.  Il suffit de compléter le formulaire pour exposant et de l’envoyer 
par courriel à greentech@green-marine.org ou de l’imprimer et de l’envoyer par 
télécopieur au 418-648-4627. (formulaire en anglais seulement)

mailto:greentech%40green-marine.org?subject=Green%20Tech%202013%20Call%20for%20papers


 
plAn des kiosques 

L’exposition se tiendra dans les salles Georgia A & B, adjacentes à la salle Plaza, où se 
tiennent les ateliers et les présentations. Les exposants doivent indiquer sur le formu-
laire leur préférence de kiosque (1er et 2e choix). Prenez note que les places sont limi-
tées et que les kiosques seront attribués selon la formule premier arrivé, premier servi, 
sur réception du paiement. Le formulaire d’exposant est en anglais seulement.
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téléchArGez le formulAire d’exposAnt 

http://www.green-marine.org/images/stories/GreenTech2013/formexhibitor2013.pdf

