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Début des réservations des stands
de l’Expo-congrès 2018 de l’ACDFL
Le 18 juillet 2017 — Ottawa : L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) est
heureuse d’annoncer que les inscriptions des exposants au 93e Expo-congrès annuel ont maintenant commencé.
L’Expo-congrès 2018 de l’ACDFL se tiendra à Vancouver, du mardi 24 avril au jeudi 26 avril. Les stands
d’exposition sont limités et se réservent rapidement! Les exposants peuvent réserver un stand maintenant en
communiquant avec : Jennifer Oakley, gestionnaire, Recrutement des membres, au 613 226-4187, poste 218
ou à joakley@cpma.ca
L’Expo-congrès annuel est le plus gros rassemblement au pays d’intervenants du secteur des fruits et légumes
frais. L’événement attire à la fois de grands épiciers, des détaillants indépendants, des représentants des
services alimentaires et des grossistes.
« L’ACDFL est l’endroit idéal pour créer des liens avec les intervenants du secteur canadien des fruits et légumes
et de bâtir de solides relations d’affaires » selon Ron Lemaire, le président de l’ACDFL. « L’Expo-congrès annuel
offre un équilibre exceptionnel en terme d’occasions d’affaires et de réseautage à tous les participants à la
chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais. »
L’Expo-congrès annuel est un événement cyclique qui se produit tous les trois ans par alternance dans trois
villes, à Vancouver, à Montréal et à Toronto. Le dernier événement qui s’est tenu à Toronto au mois de mai était
le plus grand avec 576 stands et plus de 300 entreprises présentes dans la salle d’exposition. Les stands
d’exposition ont été vendus bien à l’avance.
L’Expo-congrès 2018 de l’ACDFL se tiendra au Centre des congrès de Vancouver. Le thème du prochain
événement est Vivez sainement. Mangez frais!

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :
Rob Gerlsbeck
Gestionnaire, Communications
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
613 878-3312 / rgerlsbeck@cpma.ca
À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes :
L’ACDFL, dont le siège social se trouve à Ottawa, est un organisme à but non lucratif qui représente des
entreprises actives dans la commercialisation de fruits et légumes frais au Canada de la ferme à l’assiette. Sa
vision consiste à donner à l’ensemble du secteur des fruits et légumes frais des outils et une orientation claire en
améliorant le marché et en facilitant le commerce de ces marchandises pour ses membres. L’ACDFL est fière de
représenter plus de 840 membres qui, ensemble, effectuent plus de 90 % des ventes de fruits et de légumes
frais réalisées au Canada.

