
 

 
 

 
 

APPEL D’OFFRES 
 

ÉVÉNEMENTS 5 À 7 EN ENTREPRISE 
 
 
Chers membres, 
 
Dans le cadre de sa série réseautage, la Chambre organise des 5 à 7 en entreprise afin 
de faire rayonner ses membres auprès de la communauté d’affaires de Laval. Ce 
service de la Chambre est fort apprécié car il donne l’occasion aux gens d’affaires, 
membres de la Chambre, de présenter leur entreprise, leurs services et leurs produits, 
et de développer leur marché. Pour les participants, c’est une occasion unique de 
découvrir des entreprises d’ici et de faire des rencontres inspirantes axées sur le 
développement des affaires. 
 
Les 5 à 7 reçoivent à chaque occasion entre 60 et 100 personnes. Les entreprises 
doivent s’assurer d’avoir l’espace nécessaire pour recevoir un tel groupe. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir accès à une grande salle, mais davantage un lieu pouvant regrouper 
ce nombre de personnes. 
 
EXIGENCES 
 

- Être membre en règle de la Chambre 
- Avoir un espace pouvant accueillir entre 60 et 100 personnes 
- L’entreprise hôte doit fournir le vin, et une alternative sans alcool, pour tous les 

participants. La Chambre se charge de fournir les bouchées. 
- Fournir à la Chambre des éléments visuels (ex : photos, logo) de votre 

entreprise à des fins promotionnelles. 

 
DATES DES ÉVÉNEMENTS  
 

(Au moment de répondre à cet appel d’offres, nous vous invitons à nous mentionner si 
vous avez des préférences pour l’une ou l’autre de ces dates. La Chambre tentera de 
les satisfaire autant que possible.) 

- 24 octobre 2018 
- 6 décembre 2018 
- 24 janvier 2019 
- 28 mars 2019 
- 16 mai 2019 

 
 
 
 
  



 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Les soumissionnaires doivent être membres en règle de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval. 
 
La Chambre assure un soutien de tous les instants dans l’organisation de cet 
événement tant au niveau de la logistique que de la promotion.   
 
Les membres intéressés par cette offre sont invités à faire connaître leur intérêt à  
Mme Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la Chambre, 
PAR COURRIEL, à l’adresse gdufour@ccilaval.qc.ca au plus tard le 25 juillet 2018. 
 
En fonction du nombre d’entreprises intéressées, nous procéderons à un tirage au sort 
pour déterminer quelles entreprises auront l’opportunité de recevoir les gens d’affaires 
dans le cadre d’un 5 à 7. Les noms des entreprises seront connus au mois d’août. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
D’ici au 13 juillet : Mme Khadija Solgui : ksolgui@ccilaval.qc.ca 
Du 17 au 25 juillet : Mme Geneviève Dufour : gdufour@ccilaval.qc.ca. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous pour l’organisation d’un 5 à 7 
dans votre entreprise cette année. 
 
D’ici là, l’équipe de la Chambre vous souhaite un bel été. 
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