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Your facilities. 
Your career. 
Always our focus.
We get what you do. We give you the tools to do it.

Why Exhibit/Sponsor?

Facility Fusion Canada features 10’x10’ exhibit booth spaces 
integrated with the flow of the conference, providing the perfect 
environment to demonstrate products/services and showcase 
your company.

Booth fees are CAD$2,400 | US$2,112 and include:

 •   One 6’x2’ draped table and two chairs
 •  Two booth staff registrations (includes full access to the   
  conference sessions)

To download the Booth application and Floor Plan visit: 
http://facilityfusion.ifma.org/montreal

IFMA’s Facility Fusion Canada is a 2-day 
event focused on professional development 
and advancement in the FM industry. Facility 
Fusion is all about focus — on your unique 
needs as a facility manager, on your concerns 
in supporting particular facility types, and on 
your career goals and objectives.

Why Attend?

With over 20+ education sessions geared at enhancing 
your industry knowledge, engaging facility tours and 
integrated exhibitions, Facility Fusion is your targeted 
conference and expo event. 

Are you seeking professional development opportunities and FM 
products and solutions within a focused networking environment? 

Targeted to meet the industry needs of a broad 
Canadian FM community, Facility Fusion attracts 
attendees both globally and locally and is 
represented by Canada’s dynamic provinces. 

Facility Fusion Canada is different from any other 
conference and expo in that it is developed from the current 
local facility management demands specifically within 
Canada. Your facilities and career are always our focus. 



Pour en savoir plus, visitez le site: 

http://facilityfusion.ifma.org
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Pourquoi y exposer?

Pour avoir la possibilité de faire la démonstration de vos produits/
services ou de mettre en valeur votre entreprise en louant un espace 
de kiosque d’exposition de 10 pi sur 10 pi intégré au déroulement de la 
conférence.

Les frais de location d’un espace d’exposition sont de 2400 $ CA/  
2112 $ US et comprennent :

 •   Une table drapée de 6 pi sur 2 pi et deux chaises; 
 •  L’inscription pour deux personnes responsables du kiosque   
  (l’inscription donne accès à l’ensemble des séances de la   
  conférence).

Pour télécharger le formulaire du kiosque d’exposant et le plan de 
salle, suivre le lien suivant:  
http://facilityfusion.ifma.org/montreal

Facility Fusion Canada, la conférence-exposition de l’IFMA, 
est un événement de 2 jours consacré au développement 
professionnel des gestionnaires d’installations et à 
l’avancement de leur profession. Facility Fusion est 
une question de priorité, la priorité de vos besoins en 
tant que gestionnaire d’installations, la priorité de vos 
préoccupations dans la gestion d’installations particulières, 
et la priorité de vos buts et objectifs professionnels.

Pourquoi y participer?

Facitlity Fusion est la seule conférence-exposition spécialisée en 
gestion d’installations. Cet événement vous donnera l’occasion 
d’élargir vos connaissances grâce à quelque 20 séances de 
formation spécialisées, à des visites guidées captivantes et à une 
exposition intégrée.  

En quête d’occasions de perfectionnement professionnel, de produits et de 
solutions en matière de gestion d’installations, et d’un milieu de réseautage 
stimulant entre professionnels? 

 
 

Conçue pour répondre aux besoins concrets du milieu 
canadien de la gestion d’installations, Facility Fusion 
réunit des participants du monde entier et locaux et 
de toutes les provinces canadiennes.. 

Facility Fusion Canada se distingue des autres conférences-
expositions parce qu’elle repose sur la demande actuelle de 
gestion d’installations au Canada. Vos installations et votre 
carrière constituent notre unique priorité.

Vos installations.
Votre carrière. 
Notre unique priorité. 
Nous comprenons vos besoins. 
Nous vous offrons les outils pour y répondre.


