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EXPO DÉCOUVERTE PRINTANIÈRE
Ce printemps, achetez localement!

À l’aube de la belle saison, une cinquantaine de
commerçants moulinois vous présenteront leur offre de
produits et de services lors de l’Expo Découverte
printanière, les 18 et 19 avril. (Photo : Arbour
Photographe) Fil RSS

dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
(CCIM) revient en force les 18 et 19 avril avec un événement tout
aussi prestigieux et accessible, dans une formule renouvelée. En
effet, l’Expo Découverte printanière vous promet encore plus de
trouvailles et d’autres surprises à l’aube de la belle saison!

Présenté en collaboration avec les Galeries Terrebonne et le journal
La Revue, l’événement sera accessible gratuitement à même les
locaux du centre commercial sis sur le boulevard Moody. En plus d’y faire des rencontres avec les commerçants et
prestataires de services de la région, vous pourrez participer à plusieurs tirages et y remporter de nombreux prix de
présence.
Reprenant la forme des années passées, l’Expo Découverte printanière fait tout de même peau neuve. L’événement
permettra aux Moulinois de découvrir davantage ce que les entreprises d’ici ont à leur offrir. En ce printemps, ce sera
l’occasion idéale de faire de belles découvertes. Comme le dit le slogan, «Éveillezvous aux nouveautés d’ici! ».
Quatre thèmes, mille et une découvertes!
Comme par les années passées, une cinquantaine d’entreprises auront un kiosque et présenteront à la fois leur entreprise,
leurs produits et leurs services. Elles seront regroupées sous les quatre thèmes suivants : «Santé et bienêtre», «Services»,
«Loisirs» et «Rénovation et décoration». Chaque thème sera représenté par un commanditaire majeur. ER Gestion
Rénovation sera l’ambassadeur d’une section. La CCIM est toujours à la recherche de collaborateurs pour commanditer les
trois sections restantes.
Toute entreprise qui désire réserver un kiosque ou agir en tant que partenaire de l’événement doit communiquer avec la
CCIM au 450 9661536 ou par courriel à info@ccimoulins.com. Les places étant limitées, ne tardez pas avant de réserver!
«La CCIM est très fière d’offrir l’Expo Découverte printanière. Il est important d’offrir ce type de vitrine à nos membres pour
favoriser leur prospérité. C’est en lien direct avec la mission de la CCIM. C’est pourquoi nous renouvelons ce projet encore
une fois cette année», a pour sa part commenté Renaud Thibault, président de la Chambre.
Pour plus d’information sur la programmation de la CCIM : www.ccimoulins.com.
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