Be part of Canada’s 2019 Predictive
Maintenance Event of the Year!

Soyez de l’évènement de l’année 2019
au Canada en maintenance prédictive!

Dear Predictive Maintenance Service, Technology and Training Supplier,

Cher fournisseur de services, de technologie et de formation en
maintenance prédictive,

The forthcoming CMVA Annual Seminar will be held in Halifax, Nova
Scotia, on October 29 & 30, 2019. You are invited to book and pay your
booth area now by writing to acvm@cmva.com.

Le prochain Séminaire annuel de l’ACVM se tiendra dans la ville de
Halifax, Nouvelle-Écosse, les 29 et 30 octobre 2019. Vous êtes invité à
réserver et à payer dès maintenant votre kiosque d’exposition en
écrivant à acvm@cmva.com.

2019 Exhibitor Booth Policy
The fee for booking an exhibitor booth will once again include the
registration of one booth attendant who may also attend the Annual
General Meeting and the Exhibitors Gala. All extra booth attendants
and/or exhibitors must register individually.
You will find in this document all relevant information for your
registration, as well as the plan for the booth location in the Exhibition
Halls. The plan will be updated on our website as booths are reserved.
Do not wait if you want a particular booth location. Booths are
permanently assigned upon receipt of payment.

Politique 2019 pour les exposants
Le tarif pour réserver un espace d’exposition inclut l’inscription d’un
préposé au kiosque qui pourra également assister à l’assemblée
générale annuelle et au gala des exposants. Tous les préposés au
kiosque et les exposants additionnels doivent d’inscrire
individuellement.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations utiles à votre
inscription, ainsi que le plan du Salon des exposants. Le plan sera mis à
jour sur notre site Internet au fur et à mesure que des kiosques seront
réservés. Ne tardez pas si vous souhaitez obtenir un kiosque en
particulier. Les kiosques sont assignés de manière permanente dès que
le paiement est reçu.

MATTHEW HOLMES, Tradeshow Coordinator / Coordonnateur du Salon des exposants
mholmes@acuren.com ● 902 483-3436

Registration Fees / Frais d’inscription
REGISTRATION OPTION
OPTION D’INSCRIPTION

ACCESS TO / ACCÈS À
Trade show
Salon

AGM 1
AGA 1

Espace kiosque + un (1) préposé au kiosque – MEMBRE ACVM
Booth space + one (1) booth attendant – CMVA MEMBER
Espace kiosque + un (1) préposé au kiosque – NON-MEMBRE
Booth space + one (1) booth attendant – NON-MEMBER
Préposé supplémentaire au kiosque – MEMBRE/NON-MEMBRE
Additional booth attendant – MEMBER/NON-MEMBER
5 à 7 Salon des exposants le mardi – MEMBRE / NON-MEMBRE
Exhibitors’ Happy Hour – MEMBER / NON-MEMBER
Guest one-day Trade show pass2
Laissez-passer salon un jour pour vos invités2
Événement de réseautage du mardi soir – MEMBRE ACVM
Tuesday evening Networking event – CMVA MEMBER
Événement de réseautage du mardi soir – NON-MEMBRE
Tuesday evening social event – NON MEMBER
1
2

Seminars/Trainings
Conférences/Formations

FEES / TARIFS
Until August 31st
Jusqu’au 31 août

Starting September 1st
À partir du 1er septembre

$ 1 050

$ 1 315

$ 1 315

$ 1 640

$ 295

$ 370

Included with registration
Inclus avec inscription
$ 215

$ 265

$ 45

$ 55

$ 55

$ 65

AGM : ANNUAL GENERAL MEETING FOR CMVA MEMBERS. │ AGA: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ACVM.

ONE-DAY TRADE SHOW PASS: INCLUDES BREAKFAST, COFFEE BREAKS AND LUNCH AT TRADE SHOW HALL. MUST BE PAID BY THE VENDOR & HOLDER MUST BE IDENTIFIED PRIOR TO EVENT. NOT INTERCHANGEABLE WITH
ANOTHER PERSON ON SITE. CONTACT ACVM@CMVA.COM | LAISSEZ-PASSER SALON UN JOUR : INCLUT LE DÉJEUNER, LES PAUSE-CAFÉ ET LE DÎNER AU SALON DES EXPOSANTS. DOIT ÊTRE PAYÉ PAR L’EXPOSANT ET LE
DÉTENTEUR IDENTIFIÉ AVANT L’ÉVÈNEMENT. NON INTERCHANGEABLE AVEC UNE AUTRE PERSONNE SUR LE SITE. CONTACTEZ ACVM@CMVA.COM.

BOOTH INSTALLATION
Monday October 28

INSTALLATION DU KIOSQUE
9 AM to 9 PM

TRADESHOW SCHEDULE
Tuesday October 29
Wednesday October 30

9 h à 21 h

HORAIRE DU SALON DES EXPOSANTS
7:30 AM to 5 PM
7:30 AM to 5 PM

BOOTH TEAR DOWN
Wednesday October 30

Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre

7 h 30 à 17 h
7 h 30 à 17 h

DÉMONTAGE DU KIOSQUE
5 PM to 8 PM

Mercredi 30 octobre

17 h à 20 h

EVENT SITE AND ACCOMODATION

LIEU DE L’ÉVÈNEMENT ET HÉBERGEMENT

Lord Nelson Hotel & Suites
Website : https://lordnelsonhotel.ca/
1515 South Park St, Halifax (NS) B3J 2L2
Google map : https://goo.gl/maps/MttbJUGZm2m
Book your room by phone : 1-800-565-2020
Book your room by email : ask@lordnelsonhotel.com
Book your room online

Lord Nelson Hotel & Suites
Site web : https://lordnelsonhotel.ca/
1515 South Park St, Halifax (NS) B3J 2L2
Carte Google : https://goo.gl/maps/MttbJUGZm2m
Réserver votre chambre by phone : 1-800-565-2020
Réserver votre chambre par courriel : ask@lordnelsonhotel.com
Réserver votre chambre en ligne

Specify this code for special rate : CMVA Annual Meeting

Spécifiez ce code pour le tarif spécial : CMVA Annual Meeting

BREAKFAST, COFFEE BREAKS AND LUNCHES – TUESDAY AND WEDNESDAY

PETITS DÉJEUNERS, PAUSES CAFÉ ET DÎNERS – MARDI ET MERCREDI

Breakfasts, coffee breaks and dinners are included for exhibitors and booth
attendants who are registered for the event and will be served at the Grand
salon Exhibit Hall.

Les petits déjeuners, pauses café et les dîners sont inclus pour vos exposants
et préposés au kiosque qui sont inscrits à l’évènement et seront servis au
Salon des exposants.

EXHIBITORS’ HAPPY HOUR

5 À 7 DES EXPOSANTS

The Exhibitors’ Happy Hour will take place on Tuesday, October 29, in the
Exhibitors' Hall. Refreshments and appetizers will be served. On this
occasion, there will be animation and possibility for participants to win an a
participation prize. Entrance to the 5 à 7 is free for all participants registered
for the event. Only registered participants can attend.

Le 5 à 7 des exposants aura lieu le mardi 29 octobre, dans le Salon des
exposants. Des rafraichissements et des amuse-gueule seront servis. À cette
occasion, il y aura animation et possibilité pour les participants de gagner un
prix de participation. L’entrée au 5 à 7 est gratuite pour tous les participants
inscrits à l’évènement. Seuls les participants inscrits peuvent y assister.

NETWORKING EVENT

ÉVÈNEMENT RÉSEAUTAGE

On Tuesday, October 29, participants will leave the Happy Hour to
participate in the social event of which we are developing the programming.
It will be a festive evening that will allow participants to chat and interact in a
relaxed atmosphere while discovering the Nightlife of beautiful Halifax
Waterfront. Participation in this event is subject to prior mandatory
reservation and fees are indicated on the previous page.

Le mardi 29 octobre, les participants quitteront le 5 à 7 pour participer à la
soirée sociale dont nous élaborons la programmation. Il s’agira d’une soirée
festive qui permettra aux participants d’échanger et de dialoguer dans une
atmosphère détendue tout en découvrant le Nightlife de la magnifique ville
portuaire d’Halifax. La participation à cette soirée est sur réservation
préalable obligatoire et les frais sont indiqués à la page précédente.

INCLUDED WITH ONE BOOTH REGISTRATION

FOURNI AVEC LA RÉSERVATION D’UN KIOSQUE

 8 x 8 feet booth space in a secure room
 Rod & drape dividers
 1 table of 6 ft. (L) x 30 in (H) x 24 in (D) with skirt
 Electrical supply; WiFi connection
 Registration fee for one (1) attendant to your booth (does not give access

 Espace de 8 x 8 pieds dans une salle sécuritaire
 Pôles et tentures de division
 1 table de 6 pi (L) x 30 po (H) x 24 po (P) avec jupe
 Alimentation électrique; connexion WiFi
 Les frais d’inscription pour un (1) préposé à votre kiosque (ne donne pas

to conferences)

 Each additional booth attendant must be registered individually.
NOT INCLUDED WITH ONE BOOTH REGISTRATION
 Electrical cords, lighting system, carpet, wastepaper basket, etc.
 We can recommend a local supplier to respond to your specific needs, at
your own charge.

accès aux conférences)

 Chaque préposé au kiosque supplémentaire doit être inscrit
individuellement.

NON FOURNI AVEC LA RÉSERVATION D’UN KIOSQUE
 Rallonges électriques, système d’éclairage, tapis, panier à rebuts, etc.
 Nous pourrons vous recommander un fournisseur local qui pourra
répondre à vos besoins spécifiques, à vos frais.

Sponsor Canada’s 2019
Predictive Maintenance
Event of the Year!

Parrainez l’évènement
de l’année 2019 au Canada
en maintenance prédictive !

Make contact with your customers
Support the CMVA







Options available for sponsorship

CHOOSE YOUR MOMENT
CONTRIBUTE
CHOISISSEZ VOTRE MOMENT

$ 250
$ 250
$ 250
$ 250
$ 300
$ 300
$ 400
$ 400
$ 500
$ 500
$ 500
$ 750
$ 1 500

Logo on
CMVA
website

Prenez contact avec vos clients
Apportez votre soutien à l’ACVM

Options disponibles pour le parrainage
Logo on
Logo at
Logo on all
widescreen on
buffet table
tables
site

Logo écran
Logo sur site
géant sur le
web ACVM
site

Logo à la
table du
buffet

Logo sur
toute les
tables

Logo on
napkins

Announcement
during event

Logo sur
serviettes
papier

Annonce pendant
évènement

(1) Signage &
conference
schedule

(2) Presenter
banner

(1) Signalisation
(2) Bannière
et horaire
Présentateur
conférences

Tuesday AM coffee break
Mardi AM pause-café
Tuesday PM coffee break
Mardi PM pause-café
Wednesday AM coffee break
Mercredi AM pause-café
Wednesday PM coffee break
Mercredi PM pause-café

Tuesday Breakfast
Mardi déjeuner
Wednesday Breakfast
Mercredi déjeuner
Tuesday’s lunch
Mardi diner
Wednesday lunch
Mercredi diner
Conference room # 1
Salle de conférence #1
Conference room # 2
Salle de conférence #2
Conference room # 3
Salle de conférence #3
Tuesday Exhibitors’s Happy Hour
5 à 7 des exposants le mardi
Tuesday night Networking event
Événement réseautage mardi soir

SPONSORED BY UE SYSTEMS

SPONSORED BY MEGGITT

(1)

Conference room named after your company’s name + logo in room signage and conference schedule throughout the event
Salle de conférence au nom de votre compagnie + logo dans la signalisation et horaire des conférences pendant tout l’évènement

(2)

Your logo with the mention Event presented by on all web and email event banners and signage on site
Votre logo avec la mention évènement présenté par sur toutes les bannières web et courriel de l’évènement et signalisation sur le site

Imperial Ballroom Tradeshow Hall / Salon des exposants

AVAILABLE

1
OROS

2
PDM
TECH

7

8

9

STCD
FLOWSTAR

UE
SYSTEMS

ATLANTIC
CONTROLS

4.

BOOKED

6

4

SDT
ULTRASOUND

11

12

10

RDI
TECH

PRÜF
TECHNIK

17

MEGGITT
VIBROMETER

DALIMAR

18

13
BENTLY
NEVADA

1.
2.
3.

5
3

ON HOLD

14

Buffet located at left of booths 1, 7 & 13
Blue areas : tables and chairs to meet and eat
It is not permitted to take your meals in the booths. Please rotate
your staff to allow them to eat.
It is possible to rent 2 booths side by side to form one. You still
pay for 2 booths.

15
ACUREN

16

1.
2.
3.

4.

GASTOPS

Buffet localisé à gauche des kiosques 1, 7 et 13.
Zones bleues : tables et chaises pour rencontres et repas
Il n’est pas permis de prendre vos repas dans les kiosques. SVP
veiller à une rotation de votre personnel pour leur permettre de
se restaurer.
Possible de louer 2 kiosques côte à côte pour n’en former qu’un
seul. Vous payer tout de même pour 2 kiosques.

Plan of the Conference floor / Plan de l’étage de la conférence

TRADESHOW & MEAL AREA

NO ACCESS BETWEEN IMPERIAL & REGENCY EXCEPT FOR EMERGENCY

STAIRS OR ELEVATORS TO 3RD FLOOR
AND BRITANNIA CONFERENCE ROOM

PEACOCK ALLEY

MAIN
CONFERENCE
ROOM
MAIN
CONFERENCE
ROOM
& KEYNOTE
SPEAKER
- MOSTLY
ENGLISH
TRACK
& KEYNOTE
SPEAKER
- MOSTLY
ENGLISH
TRACK

TO TRADESHOW

TO CONFERENCE

REGISTRATION, CLOAKROOM
AND EVENT COORDINATION

EXAM ROOM (MONDAY)

BOARD MEETING (MONDAY)

TO CONFERENCE

FRENCH TRACK
CONFERENCE ROOM

ENGLISH TRACK CONFERENCE ROOM

