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APERÇU DU #SMI16

SOMMET DE MONTRÉAL SUR L’INNOVATION, 6E ÉDITION

▸ Le 24 novembre 2016 au Palais des congrès de Montréal se tiendra la 6e édition du Sommet de 
Montréal sur l’innovation. 

▸ Le thème de cette année: « Le secteur manufacturier à l’assaut de la 4e révolution industrielle ». 

▸ Les participants échangeront et traiteront des enjeux, en lien avec ce thème, auxquels ils sont 
confrontés dans un contexte de concurrence mondiale. 

▸ La 6e édition du Sommet de Montréal sur l’innovation est organisée par: 

▸ Quartier de l’innovation, et 

▸ Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ),  

▸ en collaboration avec, comme partenaire universitaire, l’École de technologie supérieure (ÉTS).
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SOMMET DE MONTRÉAL SUR L’INNOVATION, 6E ÉDITION

SUJETS PROPOSÉS

▸ Industrie 4.0: les tendances mondiales du secteur manufacturier 

▸ Le modèle américain déployé par le président Obama 

▸ Des modèles de PME québécoises qui ont su adapter le 
manufacturier innovant à leur réalité  

▸ De l’industrialisation à la ré-industrialisation; l’aspect humain 
derrière le succès  

▸ Les nouveaux modèles d’affaires émergents et emballants 
qu’offre le 4.0
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RETOUR SUR #SMI1X

CONFÉRENCIERS DE MARQUE

▸ À titre informatif, ce sommet a accueilli des conférenciers 
de marque et sommités dans leur domaine… 

▸ Jeffrey Sachs #SMI2015  

▸ David Suzuki #SMI2015 

▸ David Usher #SMI2015 

▸ Thierry Vandal #SMI2013
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PROPOSITION - PARTENARIAT DE DIFFUSION

NOUS VOUS PROPOSONS UN PARTENARIAT QUI VOUS PERMETTRA:

1. D’offrir à vos membres, lecteurs et votre réseau un 
événement lié à leur domaine. 

2. De vous associer à un événement d’envergure au Québec 

3. D’hausser votre visibilité et votre notoriété dans la 
province 

4. De recruter de nouveaux membres et de nouveaux 
partenaires.
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PROPOSITION - PARTENARIAT DE DIFFUSION

À TITRE DE PARTENAIRE DE L'ÉVÉNEMENT NOUS NOUS ENGAGEONS À: 

‣  Assumer le risque financier de notre événement ainsi que l’organisation complète de celui-ci

‣  Vous offrir de la visibilité lors de la campagne promotionnelle de l’événement en affichant le 
logo du partenaire sur : 
‣  Le site web de l’événement (dans la section Partenaires)
‣  Les infolettres envoyées à plusieurs reprises durant la campagne
‣  Certaines publications dans les médias sociaux 

‣  Vous accorder 2 laissez-passer pour le cocktail à la fin de la journée conférence

‣  Vous fournir un code promotionnel permettant à vos membres ou lecteurs de s’inscrire à un 
tarif préférentiel

‣  Vous permettre de distribuer de la documentation sur les lieux de l’événement (Notez que 
l’organisateur se réserve le droit d’approuver le contenu communiqué.)

‣  Vous offrir de la visibilité sur les lieux de l’événement en affichant votre logo sur : 
‣  Les documents officiels de la conférence
‣  L’affichage numérique sur les lieux de l'événement
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PROPOSITION - PARTENARIAT DE DIFFUSION

VOICI DES EXEMPLES DE COLLABORATION ATTENDUES EN RETOUR: 

‣  Collaborer avec l'équipe marketing du SMI afin de faire la promotion de l'événement 
auprès de votre réseau de membres et partenaires

‣  Mentionner la conférence sur votre site web pendant la durée de la campagne 
promotionnelle

‣  Faire la mention de l'événement dans vos médias sociaux

‣  Effectuer des envois directs de l'infolettre de l'événement à vos membres (entre 
septembre et novembre)

‣  Faire une mention de l’événement dans votre bulletin durant la période de promotion     
(Le contenu et le positionnement du texte promotionnel devront être approuvés par l’équipe marketing du SMI.          
De plus, le texte devra inclure un hyperlien vers le site web de l’événement.)
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Josiane Pineault
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ANN.PICARD@ZAGORALIVE.COM 

(514) 912-2828

Ann Picard

JPINEAULT@ZAGORALIVE.COM  

(514) 296-0794


