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Devenir membre de l’ASSQ, c’est…
• Profiter de plus de 30 ans d’expérience
de liens d’affaires dans l’industrie
• Être les mieux informés
• Saisir les opportunités et se démarquer
• Rencontrer tous les décideurs des
stations de ski sous un même toit
• Promouvoir de nouveaux produits et
services via des canaux préférentiels
• Tisser des relations à long terme

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) compte de nombreuses réalisations pour le bénéfice
de ses membres avec lesquels elle travaille de concert : élaboration de stratégies de commercialisation,
accompagnement et projets de recherche, campagne nationale de positionnement du ski alpin,
organisation d’activités de réseautage et bien plus encore.
De plus, l’ASSQ est à l’affût d’une multitude de sujets d’actualité et des préoccupations croissantes au
cœur des enjeux opérationnels de l’industrie : renouvellement des infrastructures, remontées
mécaniques, entretien des pistes, damage, fabrication de neige, activités récréatives, etc.

LES AVANTAGES SONT NOMBREUX

PROMOTION
> Page descriptive de votre
entreprise dans le répertoire des
membres, l’outil de référence des
personnes clés des stations de ski,
des fournisseurs de produits et
services et des collaborateurs.

ACHATS REGROUPÉS

ÉVÉNEMENTS
> Occasion idéale pour : promouvoir
ses produits et services, démarcher
de nouveaux clients et échanger
avec les représentants de stations de
ski :
•

Congrès annuel

•

Prix d’excellence

•

Tournoi de golf

•

Camp d’hiver (aux 2 ans)

> Accès privilégié pour vous faire
valoir dans des publications de
qualité destinées aux membres de
l’industrie :
•

Extranet de maneige.ski

•

Infolettre Le Télésiège

•

Magazine Le Sommet

> Possibilité de développer des
ententes d’achats regroupés pour
offrir un tarif préférentiel sur vos
produits et services qui sera
annoncé à nos membres.

PARTENARIATS
> Opportunité de devenir partenaire
d’un événement de l’ASSQ.
> Possibilité de participer à des
projets d’accompagnement
professionnels et autres.

Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos services, communiquez
avec Pascale Lambert, Coordonnatrice des services aux membres
plambert@assq.qc.ca | 450 765-2012 poste 116

L'équipe de l'ASSQ vous remercie pour votre confiance!

