
GALERIES ORFORD
1700 RUE SHERBROOKE, MAGOG



Le Concept Créer un concept clé en main pour des entreprises 
québécoises.

Offrir un espace de vente temporaire qui peut être 
partagé avec 8 entreprises en même temps.

Offrir une plateforme de vente B to C aux entreprises 
locales.

Faire découvrir de nouveaux produits et compléter 
l’offre commerciale.

Offrir une expérience différente aux consommateurs.



Aménagement Les sections disponibles sont clef en main. Ce qui 
signifie que tout l’aménagement et l’ameublement 
de présentation pour vos produits sont fournis.

Dans chaque section, vous aurez des pôles, des 
tablettes et des caissons de bois pour monter votre 
espace.

Jusqu’à trois jours de montage peut être offerts pour 
aménager votre espace.



Fonctionnement
Un Wi-Fi vous sera fourni afin d’effectuer vos 
transactions.

Un comptoir-caisse commun sera disponible au 
milieu de la boutique. Ce comptoir compte 8 tiroirs à 
clef unique. Vous pourrez l’utiliser pour y mettre 
votre argent ou autres petits effets personnels. Le 
comptoir sera votre référence pour faire vos 
transactions. Vous pourrez y mettre vos sacs 
d’achats.

Vous devez fournir une preuve d’assurance 
responsabilité civile de 1 000 000.



Fonctionnement
Le paiement de votre espace devra se faire 
idéalement par chèque ou transfert bancaire avant le 
jour de votre montage.

C’est l’administration du centre commercial qui 
s’occupe d’ouvrir et de fermer la boutique selon les 
heures d’ouverture.

Vendredi : 9h30 à 20h   |   Samedi : 9h à 17h   |   Dimanche: 11h à 17h
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Photos des 
sections 1 à 4

Espaces # 1 à 4

9p large X 11p haut

Loué à 350 $ + tx
75$+ tx si réservation
avant le 29 octobre 2021.



Photos des 
sections 5 et 6

Espaces # 5 et 6

4p large X 7p haut

Loué à 245 $ + tx
75$+ tx si réservation 
avant le 29 octobre 2021.



Photos des 
sections 7 et 8

Espaces # 7 et 8
14p large X 11p haut 
(mur du fond)
+
7p large X 11p haut 
(mur du côté gauche)

Loué à 350 $ + tx
75$+ tx si réservation 
avant le 29 octobre 
2021.



Contact pour réservation

Sabrina Bernard
819-843-8844

sabrina.bernard@sandalwoodmgt.com


