
For Vendors and Suppliers Only
REGISTER NOW:
RetailCouncil.org/leaders

Le 26 mars prochain, dans le cadre de la 
série Leaders sous les projecteurs, le Conseil 
canadien du commerce de détail organisera 
un déjeuner spécial exclusivement réservé 
aux fournisseurs. Sans la présence d’autres 
détaillants ou journalistes, nous recevons 
Pierre St-Laurent et Luc L’Archevêque 
de Sobeys Inc. qui partageront en toute 
transparence les idées et opinions de Sobeys 
face aux différentes opportunités qu’ils 
perçoivent dans le commerce de détail ainsi 
que sur les besoins des fournisseurs afin 
de grandir dans cette industrie au Canada. 
L’équipe de Sobeys sera également présente 
tout au long de l’événement pour répondre 
aux questions et pour réseauter avec 
l’ensemble des participants sur place.

a     Billets (individuel): 
Membre CCCD fournisseur 199 $ 
Non-membre 349 $

B   Table de 8 : 
Membre CCCD fournisseur 1 395 $ 
Non-membre 2 445 $

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE VOTRE ÉQUIPE DÈS 
AUJOURD’HUI :

commercedetail.org/leaderssobeys
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Pierre St-Laurent
Vice-président exécutif 
et Chef de l’Exploitation, 
Bannières des Services, 
Sobeys Inc.

Luc L’Archevêque
Vice-président principal,
mise en marché et
directeur général –
Québec, Sobeys Inc.

Réservé exclusivement aux fournisseurs
INSCRIVEZ-VOUS :
commercedetail.org/leaderssobeys

En conversation avec

26 mars 2020
Hôtel Delta Montréal – Salon Opus

475 Avenue Président-Kennedy
Montréal QC H3A 1J7

Pour plus de renseignements sur les possibilités de 
commandites, communiquez avec :  
Mary Markou au 1-888-373-8245 ext. 236 
sponsorship@retailcouncil.org

7 h 30 – 8 h 15 Inscription et déjeuner
8 h 15 – 9 h 30 Présentation

Cet événement sera présenté en français 
avec traduction simultanée.
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Ayez un accès direct et exclusif aux meilleurs détaillants ainsi qu’à leurs dirigeants 
exécutifs.

Faites preuve de leadership auprès des chefs de file de la vente au détail : montrez votre 
soutien au détaillant conférencier ainsi qu’à l’industrie du commerce de détail dans son 
ensemble.

Profil de l’industrie : bénéficiez de la visibilité de votre entreprise  lors de l’événement, sur 
les réseaux sociaux, ainsi que dans tout matériel promotionnel relié à celui-ci.

OR ARGENT BRONZE

10 000 $ 7 500 $ 5 000 $

Présentation des conférenciers X
Logo et publication dédiée sur les réseaux sociaux X
1 dirigeant exécutif à la table d’honneur X
1 dirigeant exécutif à la table Sobeys - X
1 dirigeant exécutif Sobeys à vote table X - X
Une table pour 8 personnes à l’avant de la salle X X X
Logo présent à votre table X X X
Logo affiché sur l’écran lors de l’événement X X X
Logo présent sur le matériel promotionnel et sur notre site internet X X X

Programme de commandites 

En conversation avec


