
 

COMMUNIQUÉ 
INVITATION 1ière édition 

Il est temps de vous inscrire au Salon & Congrès de l’événementiel en Atlantique qui se déroulera le 19 
septembre 2018 au Centre civique mémorial de Campbellton au Nouveau-Brunswick. 
 
Le Salon & Congrès de l’événementiel en Atlantique en est à sa première édition. Il est produit par Cynthia 
Blanchette, consultante et spécialiste en planification et gestion d’événements.  Mme Blanchette en est à plus 
de 15 ans d’expérience dans le domaine événementiel. À titre d’exemple, elle a été directrice du Festival Western 
de Saint-Quentin pendant plus 9 ans. Puis, elle fut gestionnaire de plusieurs organisations et entrepreneur- 
bénévole dans plusieurs organismes.  
 
Par ce projet, Mme Blanchette a comme but de répondre à un grand besoin : rassembler tous les planificateurs 
d’évènements des Maritimes. Dans ce sens, elle vise à offrir des formations de la qualité, présenter les 
tendances et services offerts dans le domaine. De ce fait, les participants pourront unir leurs forces, élargir leurs 
réseaux et créer des partenariats durables.  
 
Mme Blanchette vise à ce que 80 exposants et 150 congrétistes de partout en Atlantique et au Québec se 
réunissent dans un même lieu. Alors, le Salon & Congrès de l’événementiel en Atlantique deviendra vite une 
référence en planification d’évènements. 
 
Trois conférences et ateliers seront présentés : 

-  Pascale Paulin de chez Forté Communication. Il dévoilera les nouvelles tendances en communication 
dans le monde de l’événement.  

- Daniel Blouin, conférencier international & auteur à succès, entretiendra les congrétistes sur: Sorties de 
Zone-Créer des résultats extraordinaires. 

- Rick Hutchinson de chez Hutchinson Creative arborera un atelier interactif de trucs et astuces pour 
populariser un événement. 

 
De plus, en soirée, Émilie Landy et Jean-Marc Couture, artiste de la région, offriront un spectacle haut en 
couleur afin de divertir les participants du congrès.  
 
Donc, Mme Blanchette serait très heureuse de vous accueillir en tant qu’exposants ou participants. Elle vous 
invite à visiter son site web: www.scea.ca ou encore  suivre et aimer la page facebook @sceatlantique afin d’en 
connaitre davantage sur l’ensemble de cet rencontre. 
 

Profitez du prix rabais avant le 1e juin :   
 

- Pour faire connaître votre entreprise et devenir exposant : https://scea.ca/inscription-exposants/ 
 

- Pour faire grandir votre organisation et participer au Salon & congrès: https://scea.ca/salon-congres/  
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Cynthia Blanchette, 
au info@cynthiablanchette.ca ou par téléphone 506-400-0074 
 
Au plaisir de vous accueillir ! 
 
 

Cynthia Blanchette 
Consultante en événements et productrice de l’événement SCEA 
info@cynthiablanchette.ca  
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