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Découvrez le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent présenté pour 
la première fois à Rivière-du-Loup! 

 
Québec, 9 mars 2023 – C’est sur un plancher complètement réservé que les exposants du Salon Industriel du 
Bas-Saint-Laurent accueilleront gratuitement les visiteurs de l’événement les 18 et 19 avril 2023 à l’Hôtel 
Universel de Rivière-du-Loup pour une 5e édition! 

 

Visitez gratuitement le tout en vous inscrivant maintenant! 

La demande des exposants a été grande pour le SIB 2023! C’est normal, puisque la région du Bas-Saint-Laurent, 
avec ces quatre pôles de développement industriel à Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Matane, 
comprend beaucoup d’entreprises industrielles et manufacturières qui offrent des produits et services de 
qualité! Il est primordial qu’elles puissent démontrer leur talent, et le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent, qui 
a attiré en moyenne plus de 1 000 visiteurs, décideurs et dirigeants d’entreprises de toutes les régions lors des 
éditions précédentes à Rimouski, représente une grande plateforme d’exposition. 

• Lien d’inscription des visiteurs : www.sib-inscription.com (16 ans et plus) 
• Article du SIB 2023 du Magazine MCI, média officiel : Un événement d’impact à Rivière-du-Loup 

 

Un mot de la Présidente d’honneur, Paméla Bérubé 

« C’est pour moi un grand privilège d’occuper la présidence d’honneur du Salon 
industriel du Bas-Saint-Laurent 2023. Cet événement, étant un incontournable en 
région, allie démonstrations d’experts, réseautage et nouvelles technologies.  

Mon implication en région et mes multiples interventions dans l’industrie me 
permettent de porter un regard global et humain sur les enjeux criants des 
organisations. Tout au long du salon, il me fera plaisir d’échanger avec vous sur votre 
réalité 2023. Que l’on parle d’intelligence artificielle, de la rareté de main-d’œuvre, de 
l’expérience-employé, du travail hybride et de l’innovation, chacun possède la même 

vision, soit maximiser la vitalité et la pérennité des organisations d’ici. », mentionne Mme Paméla Bérubé, Vice-
Présidente – cofondatrice de Go RH et Présidente de Huni PAE (programme d’aide aux employés). 

 

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 9 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. 

  

https://www.salonsindustriels.com/salon/sib-2023/
https://www.salonsindustriels.com/salon/sib-2023/
http://www.sib-inscription.com/
https://magazinemci.com/2023/03/02/un-evenement-dimpact-a-riviere-du-loup/
https://gorh.co/
https://www.hunipae.ca/fr


 

 

 

Programmation – #SIB2023 

18 avril 2023 : 

13h : Ouverture des portes du Salon 
14h : Conférence : Les secrets d’un réaménagement d’usine réussi - Progima.   
15h : Conférence : Automatisez vos processus : En quoi l’Intelligence artificielle peut révolutionner votre 
Entreprise ? – Sarah Legendre Bilodeau de Videns Analytics. 
16h : Conférence : Transformation numérique : optimisez votre financement public – CEI Québec.  
17h : Conférence : Planifier la relève de son entreprise – CTEQ | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Bas-Saint-
Laurent 
18h : Conférence : L’ACQ présente 4 fournisseurs inspirants : Acier Québec Maritime, Gagnon Image, Lepage 
Millwork et Électriciens Desjardins division Bornes - ACQ | Bas-Saint-Laurent | Gaspésie–les Îles 
20h : Fermeture des portes du Salon  

19 avril 2023 : 

10h : Ouverture des portes 
11h : Conférence : Script et cahier de jeux, des outils indispensables pour la vente en 2023 - Nomisco. 
12h : Conférence : L’expérience employé – Paméla Bérubé de Go RH et Huni PAE. 
13h : Conférence : Cybersécurité pour les manufacturiers en 2023, connaissez-vous vos obligations en matière 
de cybersécurité ? - StreamScan  
14h : Conférence : Recrutement à l’international, Un incontournable - Renaud Dery, Avocat & Président-
Fondateur de CanadimRH et Canadim. 
16h : Fermeture des portes du Salon.  
  

Partenaires du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent 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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Renseignements et demandes médias 
 
Zone Médias : Zone Médias - Salons industriels 
 
Responsable : Jeff Maheux, marketing et logistique 
jfmaheux@groupepageau.com 
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