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Expoz inc. devient promoteur du
Salon EmploiFormation.
Le 16 mai 2005, la compagnie Expoz inc. effectuait l'acquisition du Salon EmploiFormation et
du Magazine La Tête de l'emploi.
Expoz est une entreprise qui se dédie à la réalisation de foires commerciales et de salons destinés au
grand public et aux entreprises. Expoz exerce ses activités à Montréal et vise le marché canadien.
L'entreprise se démarque par son souci d'excellence, son service à la clientèle et par le côté innovateur
dont fait preuve son équipe dynamique et expérimentée toujours à l'écoute des besoins de sa clientèle.
Maud Allard, présidente de Expoz
Avec déjà 7 ans d'expérience dans le domaine de la conception, de l'élaboration et de la mise en
marché d'événements, Maud Allard était, de 1998 à 2002, responsable des opérations du Salon
EmploiFormation de Montréal qui est devenu le plus grand événement du genre au Québec.
Durant cette période, elle a mis sur pied le Salon de la Mariée et a agi à titre de consultante pour le
Parcours du Travailleur Autonome et de la microentreprise, le Salon des centres
d'appels et The Job, Career & Training Fair de Toronto. De 2001 à 2004, Maud Allard fondait,
coprésidait et coadministrait le salon The National Job Fair & Training Expo de Toronto. En
novembre 2004, Expoz vendit sa participation et Maud Allard démissionna de son poste afin de se
consacrer à de nouveaux projets dont l'acquisition du Salon EmploiFormation.
Salon EmploiFormation
La 25ième édition du Salon EmploiFormation aura lieu les 27 et 28 septembre 2005 au Palais des
congrès de Montréal. Expoz dévoilera bientôt la toute nouvelle image conçue pour l'événement,
soyez attentif!
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