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AU SUJET DE  
L’EXPO-CONFÉRENCE CANWELD
CanWeld est le plus important rassemblement 
de l’industrie canadienne du soudage, de la 
fabrication et de la finition du métal. Cet événement 
est organisé par le Groupe CWB, en partenariat 
avec dmg::events.

L’année 2017 marque la huitième année de 
l’Exposition-Conférence CanWeld. À nouveau cette 
année, l’événement combiné propose encore plus 
de démonstrations en direct, d’équipements, de 
technologies, de conférences par des experts de 
l’industrie et d’occasions inégalées de réseautage.

Événement national présenté d’un océan à l’autre, 
CanWeld 2017 couvrira différentes industries 
de l’Est du Canada : aérospatiale, automobile, 
mines, agriculture, sciences de la santé, chimie, 
électronique, etc. 

62 000  
membres du Groupe CWB représentés 

Plus de 4 000  
visiteurs attendus 

Plus de 2 000   
compagnies

150 
exposants 

Plus de 60  
conférenciers

Plus de 50 
séances d’affaires et techniques 

8  
parcours de conférences

CANWELD 

EN CHIFFRES



PROFIL DES VISITEURS

38% des participants citent 
l’amélioration de l’efficacité comme 

leur besoin principal d’entreprise.

Industries
• Agriculture
•  Aéronautique/Aérospatiale
•  Communications
•  Construction
•  Services-conseils/Ingénierie
•  Défense
•  Électroménagers
•  Électronique/Informatique
•  Énergie
•  Industrie minière
•  Industrie pétrolière et gazière

•   Machineries industrielles et 
commerciales

• Médecine/Chirurgie
•   Organismes gouvernementaux 

et militaires
•  Produits chimiques/pétroliers
•  Produits de matière plastique
•  Recherche et développement
•  Services publics
•  Transports

Provenance
En 2017, les visiteurs afflueront 
des quatre coins du Canada et 
des États-Unis, et la vaste majorité 
proviendra des grandes industries 
canadiennes, principalement du 
Québec et de l’Ontario.

Titres de postes
•   Propriétaire/Gestionnaire d’entreprise
•  Cadre dirigeant
•  Ventes et marketing
•  Production manufacturière
•   Contremaître/Chef d’équipe/

Superviseur
•  Ingénieur en fabrication
•  Ingénieur concepteur

Produits et services recherchés
•  Assemblage et montage
•  Brasage
•  Coupage
•  Emboutissage
•  Entretien et réparation
•   Fabrication de plaques et 

charpentes
•   Fabrication en atelier et contrats
•   Fabrication ou soudage de 

tuyaux et tubes
•  Finition et placage
•   Finition/peinture et revêtement  

en poudre

•  Fixation et assemblage
•  Fournisseurs de métaux
•  Gaz et équipements au gaz
•  Hydroformage
•  Inspection et essais
•  Jet d’eau abrasif
•  Lasers
•   Logiciels et commandes
•  Lubrifiants
•  Machines à souder
•  Manipulation des matériaux
•  Outils et matrices
•  Outillage

•  Pliage et formage
•  Poinçonnage
•  Presses plieuses
•  Production de tuyaux et tubes
•  Produits d’apport
•  Projection à chaud
•  Robotique
•  Scies
•  Sécurité et environnement
•  Soudage à l’arc
•  Soudage par résistance
•  Traitement du charbon



FAITS SAILLANTS  
DE L’EXPO

Quelques exposants des éditions antérieures  

WELDING AND CUTTING AUTOMATION
®

GULLCO.COM

www.kasi.ca

THE ART OF WELDING

TOTAL CUT CNC

AGT-Group

Taipan Canada

La raison principale pour 
participer à CanWeld : 

évaluer les nouveaux 
produits et les nouvelles 

technologies.

•  Zones consacrées à la fabrication, à la finition  
et au soudage 

• Ateliers spécifiques au secteur
•  Zone interactive de démonstration des technologies
• Compétition CanWeld du meilleur soudeur
• Programme sur les nouvelles technologies
• Simulateur de soudage
• Programme de rencontres individuelles



FAITS SAILLLANTS   
DE LA CONFÉRENCE 

OCCASIONS    
DE RÉSEAUTAGE

•  Plus de 60 conférenciers offrant des séances axées 
sur l’application des technologies, des équipements 
et des connaissances, pour apporter des solutions 
aux « vrais » problèmes.

•  Des conférenciers experts de l’industrie
•  Une exposition d’affiches
•  Des séances de « Droit de parole » aux exposants

• Plus de 20 heures de réseautage
• Dîners-conférences
• Réception de l’industrie
• Rencontres individuelles
• Souper et remise de prix de l’industrie CWB
• Gala de la Fondation ACS et soirée après-gala
• Échanges de mi-journée
• Tables rondes sur l’emploi
• Programme de début de carrière et étudiant

Applus RTD
Euroweld   
Fluor Canada   
Liburdi    

Lincoln Electric   
Linde Canada   
National Steel Car   
PCL Construction

Praxair    
RBC
Walter Surface 

Technologies

Quelques conférenciers des éditions antérieures  

66 % des 
visiteurs qualifient 

leur entreprise 
d’utilisateurs précoces 

de technologies.



SURVOL DE L’INDUSTRIE
AÉROSPATIALE

•  Parmi les trois leaders mondiaux dans le secteur de 
l’aéronautique 

•   Plus de 250 compagnies embauchant quelque  
40 000 personnes

•   Revenus bruts de 15,5 milliards de dollars en 2015 dont 
80% d’exportations internationales 

Compagnies chef de file : Bell Helicopter – Bombardier 
– Agence spatiale canadienne (ASC) – Esterline CMC 
Électronique – GE Aviation – Héroux-Devtek – Lockheed Martin 
– MDA – Messier Dowty – Pratt & Whitney – Rheinmetall – 
Rolls-Royce – Stelia Aerospace – Thales Avionique

TRANSPORT TERRESTRE

• Important producteur de pièces automobiles 
•   Fournisseurs de pièces et de systèmes aux usines de 

montage dans le nord-est des États-Unis 
•   650 compagnies embauchant plus de 31 000 employés 

Compagnies chef de file : BRP Bombardier Transport  - 
Deutschman Design  - FPInnovations  - Kargo  - Lito Green 
Motion  - Micro Bird (Girardin)  - Motrec International  - Nova 
Bus  - Paccar  - Précicad  - SCP 89 Inc. (Pedno)  - Volvo  - 
Trains Wattman    

AGROALIMENTAIRE

•  2 200 entreprises agroalimentaires embauchant 
quelque 65 000 employés 

•   24 milliards de dollars en expéditions annuelles 
•   Les produits laitiers et les viandes représentent plus de 

40% des expéditions totales 

Compagnies chef de file : Agropur  - Bridor  - Cargill  - 
Coca-Cola  -  ConAgra  - Danone  - Dare  - DuBreton  - Lay’s 
Canada  - Kraft Canada  - Krispy Kernels  - Les Brasseries 
Labatt  - Biscuits Leclerc  - Les Aliments Maple Leaf  - 
Molson Coors  - Parmalat  - Pepsi  - Saputo  - Weston 

SCIENCES DE LA SANTÉ

•  Grande diversité d’activités biopharmaceutiques 
•   Plus de 30 fabricants produisant une vaste gamme de 

médicaments 

Compagnies chef de file : Alexion-Enobia Pharma  - 
Angiochem  - Bayer  - BD Biosciences  - Galderma  
- GlaxoSmithKline  - Medicago  - Medtronic  - Merck  - 
Mitsubishi  - Pfizer  - Pharmascience  - Roche Canada  - 
Sandoz  - Tyco  - Vertex  - Zimmer Biomet

MICROÉLECTRONIQUE

•  L’un des secteurs les plus importants à l’échelle mondiale 
•   Activités principales : semi-conducteurs, montage, 

circuits et systèmes spécialisés pour la conception, 
l’inspection et la fabrication

Compagnies chef de file : Averna  - C-MAC  - Esterline 
CMC Électronique  - Excelitas Technologies  - Gentec  - 
IBM  - Matrox  - MPB Technologies  - Octasic  - Teledyne 
DALSA  - Varitron  

SECTEUR MINIER

• 25 mines productrices
•   350 opérations d’exploitation de mines à ciel ouvert en cours 
•   8,7 milliards de dollars en expéditions de minéraux en 2014
•   Le plus important producteur de fer et de zinc au Canada 
•   Le deuxième producteur d’or en importance au pays

Compagnies chef de file :  ArcelorMittal  - Century Global  
- Cliffs  - Glencore Canada  - Goldcorp  - Iamgold  - Minière 
Osisko  - La Compagnie minière Québec Cartier  - Rio Tinto 
Alcan  - Royal Nickel Corporation (RNC)  - SOQUEM  - Tata 
Steel Minerals Canada

Soutenez plus de 2 000 compagnies 
de soudage et de fabrication du métal 

desservant l’industrie québécoise.

POURQUOI  
LE QUÉBEC?
L’industrie de la fabrication de produits métalliques est omniprésente dans tous les secteurs 
de l’économie du Québec. Les ateliers d’usinage et les fabricants de produits et de charpentes 
métalliques représentent respectivement 35% et 30% de cette économie. Les opportunités de 
soutenir les divers secteurs de l’industrie québécoise sont donc très nombreuses. 



DEVENIR EXPOSANT  
EN 2017
Concentrez vos activités  
commerciales en deux jours
Présentez vos produits et services novateurs de l’industrie 
du soudage et de la fabrication à des professionnels 
qui profitent de l’événement pour élargir leurs contacts, 
apprendre et explorer les dernières technologies.  

Les frais de kiosque comprennent :

•  La possibilité de rencontrer plus de 4 000 participants 
des quatre coins du Canada et des États-Unis

•   Un plan et des outils de marketing afin d’attirer un 
maximum de visiteurs vers votre kiosque 

•   L’accès au programme de rencontres individuelles 
•   La promotion de vos produits dans le cadre du 

Programme sur les nouvelles technologies 
•   Les structures tubulaires et draperies 
•  La manutention du matériel léger 
•  Des invitations illimitées aux clients 
•  Du personnel de kiosque illimité 
•   Des taux préférentiels pour assister aux séances, aux 

conférences et aux activités de réseautage 
•   La mention de votre compagnie sur le site Web de 

l’événement 
Espaces d’exposant à partir de 22 $ le pied carré.

COMMANDITES
Associez votre marque à l’événement CanWeld et renforcez 
son positionnement  bien au-delà de votre kiosque. Aidez-
nous à créer un forfait qui correspond à vos besoins et à 
votre budget.
Commandites à partir de 2 500 $ CA

PUBLICITÉ
Faites-vous remarquer avant, pendant et après l’événement. 
Placez une annonce sur les plateformes officielles de 
l’événement (numéro spécial du Journal de l’ACS, Guide et 
site Web) et augmentez votre visibilité de façon significative. 
Espaces publicitaires à partir de 1 000 $ CA

« Quelle journée! Nous avons 
échangé avec des clients 
sans relâche jusqu’à 16 h. 
Nul doute que nous ferons de 
nouvelles affaires à la suite 
de notre participation comme 
exposant à l’événement 
CanWeld. » 

Mark McGuire, directeur général, 
Mag Tool Inc.

« Nous avons identifié 
d’excellentes pistes de 
développement et quelques 
nouveaux clients, non 
seulement dans la région 
d’Edmonton, mais partout en 
Alberta. Ils constitueront une 
nouvelle clientèle pour nous. 
Nous serons certainement du 
nombre l’an prochain. » 

Shane Nider, responsable des 
ventes, Inland Industrial Supply Ltd.

« Pour nous, l’Expo CanWeld 
est une occasion unique 
de rencontrer les gens 
de l’industrie canadienne 
du soudage et d’évaluer 
leurs besoins. Nous avons 
échangé avec de nombreuses 
personnes et en avons 
beaucoup appris sur ce 
secteur. Nous ferons un suivi 
au terme de l’événement. »  

Scott Stanley, responsable du 
marketing national, Lincoln Electric



COORDONNÉS
Espace d’exposition, commandites et publicité

Robert Mathieu
dmg::events
(613) 258-0413
robertmathieu@dmgevents.com
canweldexpo.com

Conférence

Ian Campbell
CWB Group
(800) 844-6790 poste 243
ian.campbell@cwbgroup.org
cwbgroup.org

ORGANISATEURS
dmg::events peut se targuer 
d’avoir organisé certains des plus 
grands événements de l’industrie 

énergétique au monde, tel que le Global Petroleum Show 
(Calgary, Canada); l’ADIPEC (Abu Dhabi, Émirats arabes unis); 
l’International Pipeline Exposition (Calgary, Canada); le Heavy 
Oil Latin America Conference & Exhibition (Mexique); l’Oil 
Sands Trade Show & Conference (Fort McMurray, Canada) et le 
GasTech (Japon). Basé à Londres, au Royaume-Uni, avec des 
bureaux stratégiquement basés à Calgary (Canada), Abu Dhabi 
(EAU), Houston (Texas) et Dallas (Texas), dmg::events cumule 
plus de 100 ans d’expérience dans l’organisation d’expositions 
et de conférences à travers le monde.
Pour en savoir plus, visitez dmgevents.com

Le Groupe CWB est un organisme du secteur 
privé financé par l’industrie qui fournit 
des services de certification en soudage, 
d’enregistrement de systèmes de management  
et de formation à plus de 7 600 compagnies  

dans 34 pays. Appuyé par l’entremise du Bureau canadien de 
soudage, de l’Institut CWB, de QUASAR et de son adhésion à 
l’Association canadienne de soudage (ACS), le Groupe CWB 
procure un service complet et intégré à l’industrie  du soudage 
et de l’assemblage.
Reconnu comme l’une des plus grandes et des plus 
innovatrices de toutes les organisations de soudage au monde, 
le Groupe CWB jouit d’une envergure et d’un rayonnement 
uniques dû au fait que nous sommes une organisation 
mandatée à l’échelle nationale qui a effectué avec succès la 
transition vers les marchés internationaux en faisant valoir nos 
plus hauts standards  en matière de certification en  soudage, 
d’éducation et de formation, de sécurité ainsi que d’adhésion.
Pour en savoir plus, visitez www.cwbgroup.com


