
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Expo-congrès de l’ACDFL 2019 en chiffres! 

Le 25 mars 2019 (MONTRÉAL, QC) – L’expo-congrès de l’Association canadienne de la distribution de 
fruits et légumes 2019, qui se tiendra à Montréal, au Québec, aura lieu dans une semaine. Le dossier ci-
dessous présente un aperçu des chiffres de la 94e édition, qui se déroulera du 2 au 4 avril :  
 

• 535 – Le nombre de stands (10 x 10 pi) faisant partie de l’Expo-congrès de l’ACDFL au Palais 
des congrès cette année. 

• Plus de 300 – Le nombre de sociétés exposantes au 94e Expo-congrès annuel de l’ACDFL. 
• 143 – Le nombre d’exposants internationaux à l’Expo-congrès de l’ACDFL 2019 à Montréal. 
• 132 – Le nombre d’exposants canadiens, y compris 30 exposants du Québec. 
• 39 – Le nombre de participants exposant pour la première fois à titre d’exposant à l’Expo-

congrès annuel de l’ACDFL 2019 à Montréal. Toutes les sociétés dont il s’agit de la première 
expérience à titre d’exposants auront un autocollant sur le devant de leur stand afin que les 
participants puissent leur offrir un accueil spécial à l’Expo-congrès et à l’Association. 

• 39 – Le nombre d’entreprises qui participent à la Vitrine de nouveaux produits. 
• 1,834 – Le nombre de personnes suivant @CPMA_ACDFL sur Twitter. Assurez-vous de suivre 

@CPMA_ACDFL, d’y envoyer vos gazouillis et d’utiliser le mot-clic #CPMA2019 pour toutes 
les publications liées à la l’Expo-congrès de l’ACDFL 2019. 

 
Même si l’espace d’exposition affiche déjà complet, il n’est pas trop tard pour s’inscrire afin d’assister à 
l’évènement et de faire croître votre entreprise au cours de ce congrès dynamique. Les délégués auront 
l’occasion d’y rencontrer les sociétés présentes comme exposants, de participer à des programmes 
commerciaux et sociaux, ainsi que de profiter de nombreuses occasions qui leur permettront d’enrichir 
leurs connaissances et de développer leurs affaires au Canada. 
 
L’Expo-congrès de l’ACDFL accueille à la fois des exposants internationaux et des exposants dont 
l’activité est axée sur le marché canadien des fruits et légumes, et propose à des participants d’horizons 
très divers un habile mélange de discussions commerciales, d’occasions de réseautage et d’occasions de 
formation et de perfectionnement. Cet évènement est l’environnement idéal pour développer vos 
activités commerciales et vos relations dans une atmosphère décontractée, amicale et invitante. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour faire partie de l’évènement. 
 
Les détaillants de fruits et légumes et les concessionnaires alimentaires peuvent tirer parti de nos bons 
pour l’exposition gratuits (d’une valeur de 300 $) en vous inscrivant en ligne ici.. 
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http://www.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
http://www.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
http://www.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
https://cpma2.emsreg.com/ExpoCMS/public/Index.aspx?SiteID=9996&EventID=4ae457fd-514c-4113-b692-f1b4d8dbade1&ProgramID=c2b9293b-b268-4a41-93ac-70bef357cecf&PageID=858&lg=1


 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@cpma.ca  

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à 
Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers 
provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes 
frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L’ACDFL a la 
chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les 
communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 
canadienne. 
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