
À PROPOS DU SALON
Le Congrès de l’ICM 2020 est une série d’ateliers animés par des experts, 3 jours complets de 
présentations techniques divisées en 12 thèmes différents et innovants allant de la finance 
et de la gestion dans l’industrie minière à la diversité et l’inclusion, ainsi qu’un programme de 
jeunes leaders et un salon commercial de renommée mondiale. Le congrès de cette année se 
concentrera sur une réflexion différente sur nos défis, nos pratiques exemplaires et nos idées 
novatrices.

L’EXPO de l’ICM, le plus important salon minier au Canada, présentera une fois de plus des 
centaines d’entreprises et leurs dernières nouveautés en matière d’équipement minier, d’ou-
tils, de technologie, de services et de produits. Vous ne voudrez pas manquer ce marché 
minier canadien.

Alors que le savoir et les affaires rassemblent les professionnels de l’industrie minière, la 
reconnaissance de ceux qui rendent l’industrie minière plus prometteuse, sûre et durable est 
tout aussi importante. Des centaines de participants se glisseront dans leurs tenues les plus 
chics pour célébrer la liste des lauréats des Prix d’Excellence de l’ICM 2020 à la soirée Gala.

Pour plus d'informations : convention.cim.org/2020/fr/

VANCOUVER • 3 AU 6 MAI

CONGRÈS 
ICM 2020

LE SALON DE L’ICM ACCUEILLERA QUELQUE 
6000 VISITEURS QUI DÉFILERONT DEVANT 
PLUS DE 475 ENTREPRISES EXPOSANTES.
Acheteurs, planificateurs, ingénieurs, gestionnaires et directeurs 
techniques se rendront au Congrès annuel de l’Institut Canadien 
des Mines (ICM) pour y rencontrer les meilleurs fournisseurs 
d’équipements et de services desservant l’industrie minière.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE 
pour le développement de vos 
affaires à l’international

OLIVIER BILODEAU 
Agent de service client et de logistique
olivier.bilodeau@48inter.com 
819 762-4923, poste.240

PROFITEZ DE NOTRE SUPER FORFAIT !
Le forfait inclut l’entrée au salon d’exposition et deux billets pour l’activité de réseautage.

Partenaire incontournable pour favoriser le réseautage et le maillage, la délégation de 48e Nord 
International représentera « Le pavillon du Québec ». C’est l’occasion pour votre entreprise d’y 
occuper une place de choix.

DÉPÊCHEZ-VOUS, IL NE RESTE QUE 2 KIOSQUES DE DISPONIBLES !
48e Nord International - Mines vous invite à participer à cet événement clé en tant que 
visiteur ou exposant au pavillon du Canada !

INSCRIPTION

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !
VANCOUVER • 3 AU 6 MAI

UNE INITIATIVE EN COLLABORATION AVEC


