
Le réseau CEMRA de l’ÉFC est le seul du genre au Canada qui met en 
liaison les agences de vente et de marketing les plus dynamiques avec 
les fabricants de matériel électrique — créant des synergies porteuses 
qui accélèrent les débouchés de distribution. En tant que membre de la 
CEMRA-ÉFC, vous ferez partie d’un groupe de professionnels qui jouit d’une 
grande estime et réputation auprès des membres fabricants de l’ÉFC. 

Atteignez le sommet de la distinction en tant que chef de file des 
ventes dans l’industrie électrique. Devenez membre de CEMRA et 
rehaussez la réputation de la marque de votre entreprise tout en 
resserrant les liens avec vos partenaires. Les membres fabricants 
de l’ÉFC font confiance au professionnalisme, à l’efficacité et 
à la rentabilité qu’apportent les membres de la CEMRA.

Découvrez tous les avantages de devenir membre de l’ÉFC-CEMRA dès aujourd’hui :   
electrofed.com/fr/how-to-join

Les principaux avantages de devenir membre de la CEMRA :

Étendez votre emprise sur le marché canadien 
du matériel électrique en adhérant dès 
aujourd’hui au réseau CEMRA de l’ÉFC

Consultez la liste des membres actuels de l’ÉFC, y compris les représentants de la CEMRA :  

electrofed.com/fr/members

L’ÉFC facilite les occasions de rencontre entre les membres de la CEMRA et offre aussi des 

ressources de perfectionnement professionnel, leur permettant de faire progresser leur 

activité dans un environnement collaboratif et confidentiel Adhérez à ce réseau important et 

rehaussez l’image de marque de votre entreprise, tout en augmentant votre part du marché 

canadien du matériel électrique. 

Critères d’adhésion : Être un représentant de vente indépendant (personnes ou sociétés) 

qui œuvre dans l’industrie canadienne du matériel électrique depuis au moins deux 

ans et qui représente deux fabricants ou plus de matériel électrique et qui ont leurs 

propres bureaux et employés, indépendamment de leurs partenaires fabricants.

 + Des programmes et des services conçus pour faire progresser le marché canadien 
du matériel électrique (p. ex., programmes destinés aux boursiers et aux jeunes 
professionnels, modules de formation technique et des canaux de distribution).

 + Des données statistiques de haut niveau sur les ventes totales (collectives) des 
membres de la CEMRA.

 + Un accès complet aux programmes de certification CPMR/CSP.  

 + Un accès au portail RepConnect de la NEMRA, à la suite d’outils de partenariat 
PowerPact et aux autres programmes de formation.

 + Des pratiques exemplaires qui assurent l’uniformité au sein du marché des 
représentants des fabricants de matériel électrique (p. ex., l’excellence dans la chaîne 
logistique et les opérations, les procédures de comptabilité, les lignes 
directrices en matière de ressources humaines, etc.).

 + Des événements de réseautage, y compris un congrès annuel national rempli 
d’occasions d’organiser des rencontres privées avec les fabricants partenaires, des 
réceptions sectorielles régionales et d’autres événements spéciaux d’un océan à l’autre.

 + Des programmes d’étude et de communication qui met au courant les membres 
sur les dernières tendances et développements de l’industrie.
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