AVANTAGES DE TRAVAILLER AVEC FREEMAN AUDIOVISUEL CANADA,
PARTENAIRE OFFICIEL AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC


FREEMAN a accès au Centre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela permet, lorsque les
salles sont libres, de débuter le montage avant la période de location établie par contrat afin
d’alléger la période de montage officielle.



FREEMAN a le mandat d’opérer le réseau audiovisuel du Centre. Il y a ainsi un
coordonnateur et une équipe technique disponibles sur place. Tous ces gens connaissent
bien la bâtisse et ses capacités, le personnel et l’organisation de la Société du Centre des
congrès de Québec ainsi que les exigences de sécurité et d’esthétisme. Tout cela évite les
corrections et les modifications sur les montages, économisant ainsi temps et argent.



Aucuns frais reliés à l’utilisation des liens audio ainsi que des plafonniers dans les salles
(voir liste de prix).



Aucuns frais reliés à l’utilisation des points d’accrochage des grandes salles (± 6 points par
événement en moyenne).



La compagnie est autorisée à opérer les appareils de levage du Centre évitant ou réduisant
souvent les délais.



La compagnie dispose d’un inventaire d’équipement sur place en permanence.



Utilisation sans frais de Cumulus, l’application mobile événementielle de FREEMAN
(programme de l’événement, plan de salles, listes des exposants, etc.).



FREEMAN dispose d’une force de vente de plus 150 délégués commerciaux à travers
l’Amérique du Nord.



La présence de cette compagnie signifie qu’il y a moins d’intervenants donc moins de
stress.



Cette compagnie est « partenaire officiel » dans la plupart des grands centres de congrès
canadiens (Niagara on the Lake, Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg)
et dans plusieurs hôtels 5 étoiles à travers le pays dont Fairmont, Hilton, Delta, Marriott et
Westin.



Entreposage gratuit lorsque disponibilité.



Certaines gratuité pour du mobilier de régie, de scène de régie, de console de contrôle
de l’éclairage maison.



Personnel compétent, bilingue, habitué aux événements corporatifs.



Les frais d’électricité et d’utilisation de plates-formes de levage sont toujours inclus à leur
proposition évitant des factures inattendues après votre événement.
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