
DATE : 23 SEPTEMBRE 2010 
    

LA SÉRIE DE CONFÉRENCE FRANCHISEURS BÂTISSEURS 
THE FRANCHISORS BUILDERS CONFERENCE SERIES 

Présentée par: 
Presented by: 

   

  

  Réseaux sociaux: serez-vous parmi les gagnants ? 
Social Networking: Will you be among the Winners? 

  

  

    

      

Pascal Veilleux, ingénieur 
industriel et président de NSI 
Solution inc. est féru de 
nouvelles technologies. 
Il crée des systèmes qui 
soutiennent l’intelligence 
d’affaires des entreprises. 
 
Pascal Veilleux, Industrial 
Engineer and President of NSI 
Solutions inc. is passionate 
about new technologies. He 
creates systems that support 
intelligence. 

  

 
Le débat est terminé – Les réseaux sociaux sont là pour rester. 
The Debate has Ended- Social Networking is here to stay. 

Venez rencontrer M. Pascal Veilleux, expert en réseaux sociaux et 
augmenter votre profitabilité grâce à ces nouveaux outils de 
communication et de marketing. 
 
Meet Pascal Veilleux, Social Networking Expert, and increase your 
profitability by the use of new communication and marketing tools. 
 
LA CONFÉRENCE 

•     Mieux comprendre l’utilisation des réseaux sociaux 
•     Comment les optimiser 
•     Quoi faire et surtout quoi ne pas faire 
•     Les coûts 
•     Les grandes tendances actuelles 
•     Des exemples de réussite 

THE CONFERENCE 

•    Better understanding Social Networks 
•    How to optimize them 
•    What to do and especially what not to do 
•    The costs 
•    The main current tendencies and examples of success 

    



 

 
      
  

  
 

  
  

  

INSCRIPTION AVANT LE 21 
SEPTEMBRE 
Membre (Members) du CQF: $85 + 
taxes 
Non membre  (Non-Members): $125 
+ taxes 
  

  

POUR VOUS INSCRIRE/ TO 
PARTICIPATE 
Communiquez avec le 
CQF/ Call 
Téléphone : 514 219- 
5652 
Courriel : info@cqf.ca 

  

En collaboration avec: 
In collaboration with: 

 

  

  
La conférence aura lieu à 11 h 30 au 1, Place Ville-Marie, 41e étage,  dans les Salons privés de la 
RBC. The conference will take place at 11h30 at 1 Place Ville Marie, 41st Floor, in the Private 
Suites of RBC. 

  

  
Les annulations doivent être faites 72 h avant la date de la conférence, sinon les billets ne sont pas 
remboursés. Cancellations must be made 72 hours before the date of the conference, otherwise tickets 
will not be reimbursed. 
  

 
 

 


