
 

 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 

 

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ 

Par la participation de nombreux chefs d'entreprises, donneurs d'ordres, responsables des approvisionnements, 

acteurs du réseau de recherche postsecondaire, spécialistes en commercialisation et experts en programmes 

d'appui financier, le Forum Adopte IoT est l’événement tout indiqué permettant d’accélérer l’adoption de 

certaines technologies / normes / processus d’affaires. 

PARTENAIRE MAJEUR 20 000 $ 

 Obtenez la meilleure visibilité, facilitez le maillage des acteurs du réseau de recherche postsecondaire  

au Canada et sensibilisez les décideurs du secteur privé à l’importance d’établir des collaborations 

permettant de renforcer la présence québécoise sur les marchés de l’innovation et de l’exportation  

à l’international.  

 Cette opportunité vous permet d’orienter les éléments à succès d’une démarche de collaboration visant  

à faciliter l’adoption des technologies l’Internet des objets ainsi que l’accès aux marchés. 

  

GRAND PARTENAIRE 8 500 $ 

 Vous êtes la référence. Profitez d’une visibilité d’envergure et  permettez aux décideurs de tirer profit  

de votre expérience grâce à une démonstration de vos savoir-faire appliqués à plusieurs secteurs 

industriels. 

 L’équipe du réseau collaboratif vous appuie à favoriser la participation et à établir les conditions optimales 

afin de réaliser vos objectifs d’affaires. 

  

PARTENAIRE SECTORIEL 6  000 $ 

 Faites valoir votre savoir-faire auprès des acteurs impliqués à la  croissance économique d’un  secteur 

industriel. 

 Cette opportunité vous permet également de collaborer à la Table ronde | concertation multisectorielle 

visant à recommander des mises à jour aux politiques gouvernementales. 
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PARTENAIRE START-UP 6 000 $ 

 Vous disposez d’une technologie hors-norme et êtes à la quête d’outils de croissance afin d’accélérez 

l’accès à de nouveaux marchés. 

 Tirez profit d’une visibilité exceptionnelle et attirer l’attention sur l’avantage concurrentiel relié à l’adoption 

de votre technologie.  

  

PARTENAIRE TABLE RONDE 5 000 $ 

 Les impacts sociétaux à l’introduction des nouvelles technologies vous sont familiers et vous êtes  

en mesure de mettre en lumière les meilleures pratiques communes à des secteurs industriels variés.  

 Soulevez les points d’intérêts les plus pertinents et participez à orienter des mises à jour aux politiques 

gouvernementales. 

  

PARTENAIRE PAUSE-SANTÉ 3 500 $ 

 Vous profitez d’une visibilité particulière vous permettant de créez le contact avec vos futurs acheteurs  

et fournisseurs lors d'un moment privilégié et apprécié des participants.  

 La pause-santé est toute indiquée pour faire première impression et nourrir de futurs projets. 
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PRÉSENTATION FLASH-TALK 325 $ 

 Faites connaître vos solutions d’affaires en utilisant une tribune efficiente et dynamique qui saura soulever 

l’intérêt de vos futurs collaborateurs. 

  

PARTENAIRE EXPOSANT 1 875 $ - 3 500 $ 

 Soyez proactif, visible et aux premières loges en présentant vos produits, technologies et services 

directement auprès des acteurs des grappes en développement économique et technologique.  

 Captez l’attention et augmentez l’intérêt en utilisant des outils multimédias variés. 

  

VALEUR | PLACEMENT MÉDIA 5 000 $ 

 Ciblez le développement d’affaires et mettez en lumière votre avantage concurrentiel auprès d’entreprises 

technologiques à la recherche d’une plus grande visibilité.  

 Saisissez l’opportunité de diffuser les succès de ces entrepreneurs qui participent au rayonnement du 

savoir-faire québécois sur la scène nationale et internationale par le biais de vos contenus exclusifs. 

 



 

 

 

GRILLE DES BÉNÉFICES 

 


