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Le grand retour du Salon Industriel de l’Estrie les 16-17 mai 2023 à 
Sherbrooke! 

 
Québec, 20 mars 2023 – Après 5 ans d’absence, l’équipe du Groupe Pageau sera de retour au Centre de foires 
de Sherbrooke pour présenter la 17e édition du Salon Industriel de l’Estrie. Déjà, plus de 100 exposants et toutes 
les entreprises qu’ils représentent se préparent pour les 16 et 17 mai 2023. La programmation est aussi 
disponible! 

Avec le grand retour de l’événementiel, les entreprises industrielles et manufacturières de la région de l’Estrie 
ont hâte de présenter leurs produits et services aux décideurs, acheteurs et fournisseurs de partout au Québec. 
Il faut dire que le Parc industriel et scientifique à la croisée des autoroutes 10/55 et 410, où il bénéficie de deux 
accès autoroutiers directs, fait du secteur de l’Estrie un endroit stratégique pour toutes les entreprises du 
Nouveau Brunswick à Longueuil. L’équipe des Salons Industriels espère que l’événement de mai aidera à 
développer des opportunités d’affaires locales pour tous!  

• Lien d’inscription des visiteurs : www.sie-inscription.com (16 ans et plus) 
• Article du partenaire média, Électricité Plus : Les salons industriels Deux jours de démonstrations et 

conférences d’expert.e.s  

Pour faire face à ce marché, le Groupe Pageau a mis les bouchées doubles.  Ainsi, nous avons le plaisir de vous 
présenter non pas un, mais 2 présidents d’honneur! 

Présentation de la Présidente et du Président d’honneur 

Mme Lise Déziel, Présidente-directrice générale chez Cordé Électrique 

 

C’est avec fierté que j’occuperai le rôle de co-présidente d’honneur du Salon 
Industriel de l’Estrie, qui offre une fenêtre sur le développement des connaissances, 
le partage des expertises, les pratiques innovantes et la promotion de nos 
industries. Présidente-directrice générale chez Cordé Électrique depuis plus de 12 
ans, mon expérience et mon implication dans le milieu des affaires m’ont permis 
d’acquérir une lecture et une compréhension des enjeux principaux présents dans 
notre région. La valorisation de la présence des femmes dans le secteur 
manufacturier me tient particulièrement à cœur et l’engagement professionnel des 
jeunes dans le secteur industriel est aussi un enjeu déterminant. Je suis certaine 

que l’édition 2023 saura atteindre son objectif premier :  faire rayonner notre main-d’œuvre au Québec afin de 
bâtir, ensemble, une société autonome, mais surtout vivifiante. 

 

M. Simon LaRochelle, Président – Chef de la direction, ROYER 

 

C’est pour moi un privilège d’assurer la co-présidence d’honneur de cette 17e 
édition. J’ai particulièrement hâte de découvrir tout le savoir-faire et l’ingéniosité 
de nos entrepreneurs d’ici. Depuis près de 10 ans, chez ROYER, nous misons sur la 
transformation numérique, l'automatisation et les nouvelles technologies pour 
assurer notre croissance. C’est maintenant à notre tour d’être un exemple de 
transformation pour les autres qui hésitent à se lancer. C’est avec cet esprit et cet 
optimisme sur nos capacités et notre ingéniosité que je prends part à l’édition 2023 
du Salon industriel de l’Estrie. 

 

 

https://www.salonsindustriels.com/salon/sie-2023/
http://www.sie-inscription.com/
https://electricite-plus.com/2023/03/14/les-salons-industriels-deux-jours-de-demonstrations-et-conferences-dexpert-e-s/
https://electricite-plus.com/2023/03/14/les-salons-industriels-deux-jours-de-demonstrations-et-conferences-dexpert-e-s/


 

 

Conférences d’experts et programmation de l’événement!  

Étant offertes gratuitement sur place et ayant pour but de revoir et d’améliorer tous les départements 
d’entreprise, les conférences de la programmation toucheront les sujets de la vente et de relation de clients, de 
la gestion humaine à l’implantation de nouvelles technologies. Tout a été mis en place afin de permettre aux 
entreprises de s’informer et ainsi trouver des solutions aux défis quotidiens. 

« Ce n’est pas nouveau pour personne, les entreprises québécoises de tous les 
domaines vivent des situations extrêmes. Il est de notre devoir, en tant que promoteur 
d’événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour 
réussir!  Nous continuons à offrir une programmation qui met l’emphase sur les 
pratiques entrepreneuriales gagnantes. Nous espérons que les entrepreneurs et 
employés profiteront de l’expertise proposée », mentionne M. Eric Pageau, président 
et promoteur du Groupe Pageau. 

  

Programmation – #SIE2023 

16 mai 2023 : 

13h : Ouverture des portes du Salon 
14h : Conférence : Le CRM, la solution pour percer dans la nouvelle économie - Anthony Lacoste de Lakhos.   
15h : Conférence : Automatisez vos processus : En quoi l’Intelligence artificielle peut révolutionner votre  
          Entreprise ? – Sarah Legendre Bilodeau de Videns Analytics. 
16h : Conférence : Industrie 4.0 et SST : sommes-nous vraiment prêts? - Pascal Poisson d’Intervention   
          Prévention.  
17h : Conférence : Usinage de pointe : comment devenir plus productif - Productique Québec. 
18h : Conférence : Information à venir 
20h : Fermeture des portes du Salon  

17 mai 2023 : 

10h : Ouverture des portes 
11h : Conférence : Script et cahier de jeux, des outils indispensables pour la vente en 2023 - Nomisco. 
12h : Conférence : Information à venir 
13h : Conférence : Cybersécurité pour les manufacturiers en 2023, connaissez-vous vos obligations en matière 
          de cybersécurité ? - StreamScan  
14h : Conférence : Information à venir  
16h : Fermeture des portes du Salon.  
  

Partenaires du Salon Industriel de l’Estrie 2023 
 

    

 
 

 
 

À propos du Groupe Pageau 
 
Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d’entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique 
et physique, tant des domaines industriels que manufacturiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels 
à travers la province et l’éditeur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel).  
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