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OCCASIONS | COMMANDITES ET EXPOSANTS

De retour en physique

5e édition

27 avril 2022

Palais des congrès de Montréal

Le salon de la
transformation
numérique

Organisé par
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Soyez là où tout
l’écosystème de
la transformation
numérique se
retrouve !

Rencontrez
plus de

Plus de

60

exposants

3
000
clients potentiels
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Des conférences
et panels sur
les sujets de l’heure

Du maillage
d’affaires qualifié

Des conférenciers
vedettes inspirants

Des activités
interactives
et collaboratives
Connexion, c’est votre opportunité pour vous positionner
comme un partenaire incontournable auprès
des entreprises québécoises !
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Directeurs TI

Rencontrez
les décideurs
des entreprises
québécoises

Gestionnaires
d’infrastructures
et systèmes TI
Directeurs Data
et Analystes
Directeurs Marketing
Responsable
de la gestion
organisationnelle et
culture d’entreprise

Hauts dirigeants

PDG et V.-P.
Directeurs et gestionnaires

Autres

Responsable
des formations et
du développement
professionnel
Ressources humaines

11 %

Directeurs
de l’innovation

54 %
21 %

Taille des
organisations

60 %

14 %

PME
< 250 employé(e)s

Conseillers

Professionnels
et consultants

40 %
Moyenne et
grandes entreprises
> 250 employé(e)s
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5

bonnes
raisons de
commanditer
et d’exposer

1

2

Rencontrer plus de
3 000 décideurs à la
recherche de solutions
numériques afin de prendre
le virage numérique

Obtenir un maximum
de visibilité afin de vous
positionner comme un
partenaire incontournable
de la transformation
numérique des entreprises
québécoises
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Bâtir une nouvelle
liste de leads qualifiés
pour propulser votre
développement d’affaires et
soutenir votre croissance

Démontrer
votre expertise
en présentant une
conférence qui saura
répondre aux besoins
des entrepreneurs

Prendre le pouls
du marché et tester vos
produits et vos idées auprès
de votre marché cible
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Positionnez-vous
sur un des sujets
de l’heure
pour répondre aux besoins
de la communauté
d’affaires

Virage culturel

Formation
des talents

Transformation
organisationnelle
et gestion
des talents
Gestion
des espaces
de travail

Attraction
et rétention
des talents

Financement

Fintech

Planification

Enjeux

Chiffrement
quantique

Gouvernance

Modèle
d’affaires

Traitement
des données

Web 3.0
Intelligence
artificielle

Technologies
disruptives
5G

Science des
données

Gestion
des
données

Intelligence
d’affaires et
analytique

Approches
en innovation

Preuve
de concept
Blockchain

Cryptomonnaie

Innovation

BizDevOps
DataOps
Sécurité
des données /
de l’information

Marketing
de contenu

Marketing
par courriel

Approche
client

Amélioration
continue

DevOps/
Approche
Agile

Data driven
marketing

Marketing
numérique

Marketing
mobile

E-commerce

Médias
Sociaux
Expérience
client
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Toutes
les occasions
en bref
Forfait Kiosque

Forfait Kiosque
+ tribune

4 000 $

7 000 $

Kiosque 100 pi22 (10 pi x 10 pi)
Laissez-passer
pour inviter vos clients
Forfait salon + conférences –
hors ateliers

Tribune de 30 minutes

Présentateur (1)
(4)
Or (2)

Kiosque 100 pi22 (10 pi x 10 pi)

Argent (8)
(4)
(10)
Bronze (6)

250 places
Scène 200

Laissez-passer
pour inviter vos clients

Visibilité sur le site web
et application mobile

Commanditaires
majeurs

Forfait salon + conférences –
hors ateliers

Tarif sur
surdemande
demande
Tarifs

Visibilité sur le site web
et application mobile

Communiquer avec :

Sarah Canetti

Directrice
de comptes,
Partenariats

sarah.canetti@tc.tc
T : 514 392-4139
C : 514 825-9025

Électricité et WIFI dédié en sus

Plus de visibilité média
Optimisez votre plan
de visibilité en profitant
des plateformes
Les Affaires
et obtenez

30 %

de réduction

Papier Journal Les Affaires
Web lesaffaires.com
Marketing de Contenu
papier et numérique
Forfaits Data
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Les partenaires de l’édition 2019
notre dernière édition en physique
(2020 et 2021 ont eu lieu en format virtuel)

Partenaire OR

Présentateur du

Partenaires ARGENT

Partenaires BRONZE

KPI DIGITAL
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KPI DIGITAL

PHIMATA

Nom de Compagnie
Logo principal

Idée Mise en page
(format lettre)

Logos version courte
(sur fond blanc)

CANADA INC.

Logos version courte
(sur fond noir)

Noms Typographies

Idée Carte d’affaires
Président, Ceo
1555 ave Montréal
Montréal, Qc
H7G 5T9
514-xxx-xxxx
aouellet@simwell.ca
www.simwell.ca

Codes Couleurs
RVB / Niveau de gris
Logos

Les exposants de l’édition 2019
notre dernière édition en physique
(2020 et 2021 ont eu lieu en format virtuel)
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Besoin de
plus d’arguments
pour vous convaincre ?
Les commentaires de nos participants
parlent d’eux-mêmes !

«

Infos et outils pertinents pour améliorer
l’implantation de nos outils technologiques
ALEXIS DELAGE, directeur marketing
Stageline scène mobile

Un moment d’arrêt
pour réfléchir sur
la transformation

Plusieurs idées à rapporter
au travail ; de la motivation
pour innover

KATIA BIRON, conseillère en
développement organisationnelle
Desjardins

STÉPHANIE JOBIN, conseillère,
Communications marketing
Énergir

La qualité et
la quantité
de leads
récoltés
BIANKA BERNIER,
associée
Vio numérique

Les conférenciers étaient de qualité,
intéressants, dynamiques et inspirants ! De
belles pistes de réflexion pour aller plus loin !

Les conférences auxquelles j’ai assisté
m’ont permis d’éclaircir certaines
orientations pour mon organisation

ROSELYNE GUILLEMETTE, directrice générale adjointe
Développement PME
Chaudière-Appalaches

ÉRIC TOUTANT, directeur général
Groupe Polyalto

Un des très
bons salons
auxquels
j’ai assisté !
ALAIN LACHANCE,
vice-président
Leadership de Projet,
Talsom

Le côté humain de la
transformation
DIANE LANGLOIS, directrice,
contrôle de qualité et
formation technique
Intact

J’ai eu la chance de
faire des rencontres
enrichissantes
CINDY MORGAN-GAGNÉ,
conseillère en communications
externes
Lowe’s Canada

Conférences très variées
et super intéressantes,
du haut niveau !
DAVID DUBE,
gestionnaire de compte
Vortexsolution.com

Bonne organisation,
programme bien structuré,
conférences intéressantes
CHRISTOPHE BALMY,
ingénieur d’affaires
solution-bi.com
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Détails logistiques
en bref
Heure d’ouverture du salon
de 8h à 17h

Lieu de l’événement
Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean Paul Riopelle
Montreal, Québec H2Z 1H5

Information logistique
Démontage
Mercredi 27 avril 2022
après 17h

Service logistique aux commanditaires
et aux exposants – une équipe dédiée
Une fois votre espace kiosque réservé auprès de votre représentant une
personne de notre équipe vous accompagnera dans les détails logistiques.

