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       Bruxelles, 2 avril 2015 

 
IE CONGRES MONDIAL 2015 - Exposition 
 
Chère/cher collègue, 

 

A l’approche de la date du 7ème Congrès Mondial de l’IE, nous aimerions vous informer 
qu’un évènement connexe important se déroulera en parallèle aux activités quotidiennes du 

congrès du 21 au 26 juillet. 
 

Comme lors des Congrès précédents de l’IE, un espace exposants est prévu à l’extérieur de 

la séance plénière pour les organisations membres de l’IE et ses partenaires, qui leur 
permettra de participer à l’exposition de l’IE. Votre organisation est invitée à participer à 

l’exposition à titre d’exposant et de profiter ainsi de cette opportunité unique de présenter 
votre travail à plus de 2000 visiteurs qui assisteront au congrès. C’est une excellente 

occasion de vous mettre en relation avec les organisations partenaires, les décideurs/euses 
politiques et la presse.   

 

Le nombre d’emplacements pour les espaces exposants étant limité, nous vous saurions 
gré de nous faire part de votre intention au plus tard le vendredi, 1er mai par courriel en 

l’adressant à congress7@ei-ie.org et en inscrivant ‘Exhibition’ dans la ligne objet de votre 
courriel. 

 

Dès que nous recevrons votre demande nous vous fournirons des informations détaillées 
sur le type d’espace offert aux exposants ainsi qu’une liste d’aménagements destinés à 

personnaliser votre stand que vous pourrez commander. Votre organisation se mettra en 
contact directement avec Freeman, qui est le fournisseur privilégié au Shaw Centre et qui 

gèrera les aspects techniques de l’exposition. La location du stand et tous les 
aménagements seront aux frais de votre propre organisation ; toutefois, vous recevrez un 

soutien technique de l’équipe de l’IE. Vous trouverez en annexe un document d’information 

détaillant les dimensions et le coût de la cabine. 
 

Nous serons heureux/ses de vous accueillir à Ottawa pour le 7ème Congrès  Mondial de 
l’IE. 

 

Salutations cordiales, 
 

 
 

 
Fred van Leeuwen 

Secrétaire général 
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