
 

 
 

Julien Roy est président de Marketing Face à Face, firme de formation et 
de consultation, spécialisée en marketing d’exposition, réseautage 
d’affaires et communication événementielle. 
 
Consultant et conférencier dans ces domaines depuis plus de 20 ans, M. 
Roy a, à ce jour, prononcé des centaines de conférences à travers le 
Canada, les États-Unis et l’Europe.  Il est également enseignant et 
consultant pour diverses universités canadiennes afin d’aider celles-ci, 
ainsi que leurs clientèles, au développement de partenariats dans leurs 
marchés respectifs.   
 
 
Jusqu’à maintenant, M. Roy et son équipe ont travaillé avec plus de        12 
000 entreprises et associations de divers secteurs d’activités, leur 
enseignant des méthodes simples et éprouvées, permettant de multiplier 
les retombées de leur stratégie de développement d’affaires.  

Quant à l’entreprise en elle-même, Marketing Face à Face a vu le jour au Québec en 1991. Elle est maintenant 
devenue la plus importante firme de formation spécialisée en marketing d’exposition et en communication 
événementielle au Canada. Ses formateurs, instructeurs et animateurs professionnels de stand d’exposition, 
sont maintenant présents tant en Amérique du Nord qu’en Europe et en Asie (Taïwan) et œuvrent aux quatre 
coins du globe.  
 
Description de la conférence 
 
Réseautage d’affaires  
Moins de Bla Bla …Plus de résultats 
 
Fini les rencontres de réseautage ne produisant que pas ou peu de résultats!   Plusieurs personnalités du monde publics 
et des affaires doivent une importante partie de leur succès aux contacts établis lors d’événements de réseautage.  

Découvrez quelques trucs simples mais surprenants provenant de milliers de réseauteurs aguerris. Ces trucs 
permettront entre autre aux participants de :  

•  … rencontrer 4 à 5 fois plus de personnes, mais surtout de rendre ces activités 9 fois plus productives 

• … savoir comment se vendre sans se vanter 

• … se débarrasser facilement mais élégamment des conversations inutiles 

• … savoir quels sont les objectifs à se fixer 

• … ne plus jamais être seul dans la foule 

 
 
 



Julien Roy is the President of Face to Face Marketing, a training and consulting firm specializing in exhibition 
marketing, business networking and event communication. 
 
Consultant and speaker in these fields for over 20 years, Mr. Roy has, to date, delivered hundreds of 
conferences across Canada, the United States and Europe. He is also a teacher and consultant for various 
Canadian universities to help them and their clients develop partnerships in their respective fields. 
 
 
To date, Mr. Roy and his team have worked with more than 12,000 businesses and associations across a broad 
range of industries, teaching them simple and proven methods to multiply the benefits of their business 
development strategy. 
 
As for the company itself, Face to Face Marketing was founded in Quebec in 1991. It has now become the 
largest training firm specializing in exhibition marketing and event communication in Canada. Its trainers, 
instructors and professional exhibition booth staffers are now present across the globe including North 
America, Europe and Asia (Taiwan).  
 
Description of the conference 
 
Business Networking 
Less Talking... More Results 
 
No more networking meetings producing little or no results! Many public and business personalities owe 
much of their success to contacts at networking events. 
Discover some simple but surprising tips from thousands of seasoned networkers. These tips will allow 
participants to: 
• ... meet 4-5 times more people, but especially to make these activities 9 times more productive 
• ... know how to sell without boasting 
• ... get rid of unnecessary conversations easily but elegantly 
• ... know what are the goals to be set 
• ... never be alone in the crowd 
 


