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BATIMATECH, C’EST QUOI ?
L’UNIQUE CONFÉRENCE CANADIENNE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT 
AUX TECHNOLOGIES DE LA CONSTRUCTION !

OBJECTIFS 
>  Partager le savoir-faire technologique auprès des construc-

teurs et entreprises spécialisées en bâtiment et de l’immobilier
>  Promouvoir le démarrage d’entreprises technologiques dans

le secteur de la Construction
>  Créer des occasions d’affaires entre acheteurs et entreprises

technologiques
>  Faire connaître Montréal et le Québec comme centre d’exper-

tise en technologies du bâtiment.
>  Les promoteurs veulent augmenter le rayonnement et le

nombre de participants de cette conférence à l’échelle cana-
dienne et internationale d’ici 2020.

FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT
Conférence d’une journée est organisée en plusieurs volets 
dont :
>  Une mini-exposition regroupant une quinzaine d’entreprises

technologiques.
>  Concours PITCHTECH : une session de présentation de six (6)

startups en technologies de la construction.
> Des conférences plénières et des ateliers.
>  Une visite des nouvelles installations techniques et des réno-

vations de la Tour Olympique.
>  Un cocktail réseautage réunissant la communauté d’affaires et

technologique de l’industrie de la construction.

Troisième édition de cet évé-
nement d'envergure organisée 
par Sim5 sur le thème de la 
construction, le développement 
durable et les technologies.
Batimatech, c’est d’abord un événement annuel 
dont la troisième édition aura lieu le 18 sep-
tembre 2018 à Montréal et qui réunit les diffé-
rents acteurs du monde de la construction et des 
technologies innovantes. Depuis la première 
édition en 2016, Batimatech offre une vitrine 
unique permettant aux startups offrant des solu-
tions technologiques applicables au monde de la 
construction de les présenter aux responsables 
et promoteurs de petits, moyens et grands pro-
jets de construction et d’infrastructures, privés 
ou publics.

Batimatech est aussi un espace privilégié de dis-
cussions, de rencontres et d’échanges entre dif-
férents professionnels de la construction et des 
technologies.

L’OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

Batimatech travaille à établir un écosystème 
agile, collaboratif, communicatif, ouvert aux dé-
bats et au partage de solutions et d’innovations, 
qui devraient permettre de maintenir et d’amélio-
rer notre environnement bâti dans une perspec-
tive de développement durable et en fonction 
des besoins actuels et futurs de nos collectivités.

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

https://www.batimatech.com/


Profitez des évènements Sim5 
pour vous faire connaître !
SIM5, une agence-conseil œuvrant en mode 
collaboratif dans la prestation de services et 
d’accompagnement touchant l’intégration de 
technologies dans le domaine de la construc-
tion.

Notre équipe d’experts SiM5 offre un service 
intégré de développement d’entreprise dans 
les secteurs de la construction et des techno-
logies. Nous conseillons celles-ci notamment 
pour la gestion des appels d’offres, la commu-
nication marketing et l’utilisation des technolo-
gies (technologie mobile).

De plus, nous offrons des services de 
consultation stratégiques et des formations  
professionnelles personnalisées aux petites et 
moyennes entreprises (PME).

Par ailleurs, nous proposons des applica-
tions mobiles s’adressant spécifiquement au  
secteur de la construction. Batimatech, confé-
rence annuelle organisée par SiM5, est l’occa-
sion d’en savoir plus.

FRANCIS BISSONNETTE,  MBA
Président, Sim5 et Batimatech

En plus de multiplier les rencontres d’affaires, votre  
partenariat vous assurera une visibilité dans les médias 
utilisés pour promouvoir ces prestigieux événements.

FAITES-VOUS REMARQUER !

BATIMATECH.COM 
site dédié 100 % technologie 
et construction

LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE :
envoyé à plus de 15 000 
contacts 3 fois par année

LES INFO-LETTRES 
ET BLOGUE
de nos nombreux partenaires 
dont CRIM, Ville de Montréal, 
et Kollectif, Cefrio, FORMES, 
SiM5, Quartier de l'innovation, 
Voirvert.ca   TechnoMontréal, 
Constructo,   Entreprises.gouv.
qc.ca, dans tous les autres 
documents promotionnels 
qui serviront à promouvoir 
Batimatech

CRÉEZ DES LIENS
avec des décideurs et des 
influenceurs de l’industrie :
30 % architectes / ingénieurs / 
établissements collégiaux 
et universitaires

30 % constructeurs / 
promoteurs / entrepreneurs / 
investisseurs / associations

40 % développeurs de 
logiciels / fabricants / 
chercheurs / designers

COMITÉ AVISEUR 
BATIMATECH
représentants du secteur 
de la construction (architecte, 
promoteur immobilier, 
établissement universitaire 
et de recherche) et 
des technologies (logiciels 
solutions technologiques)
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IMAGES DES ÉVÉNEMENTS 
2016-2017
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LES RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2017

Sim5 tire un bilan satisfaisant de la campagne média et la 
suite sociale de la 2e édition de la conférence Batimatech

UN ÉVÉNEMENT TRÈS 
COURU AVEC UNE 
AUGMENTATION DE 35 % 
DE CROISSANCE 

Nombre de participants : 200 
(complet)

Nombre de PitchTech 
Construction : 12

Nombre de conférenciers : 40

Nombre de commanditaires : 20

Nombre de kiosques : 15

Retombées médiatiques 
(incluant le web) : 80 000 et 
plus

DES PARTICIPANTS 
SATISFAITS SELON NOTRE 
SONDAGE
Prévoyez-vous participer à 
un prochain événement de 
Batimatech ?

97 % oui

Veuillez indiquer la raison 
principale ayant motivé votre 
participation :
> 52 % Contenu
>  12 % Développement  

personnel
> 21 % Réseautage
> 15 % Conférenciers

Recommanderiez-vous 
l’événement Batimatech à vos 
collègues ou connaissances ?

94 % oui

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

https://www.batimatech.com/


Rosalie Readman, 
Conseillère en partenairiats internationaux 
en recherches  /  innovation

Mathieu Lachaîne, 
Fondateur de Ubios

Maestro*Technologies, 
Logiciel de gestion en construction

Francis Giguère 
Expert dans le marché des affairesCaroline Arnouk 

CEO-OPA Technologies

Bravo !  

Un événement en construction avec des 
panels paritaires #batimatech. De quoi 
rendre fier @Nosdecideurs #polcq

Excellente initiative !  

Bravo Francis Bissonnette, MBA, c’est une excellente ini-
tiative. D’ailleurs après le transport, le bâtiment est le 2e 
secteur responsable du rechauffement climatique. Le dé-
veloppement durable passe par l’intégration des technolo-
gies de la construction à l’opération.

Un succès sur toute la ligne !  

Maestro*TECHNOLOGIES partipait 
hier à la première édition de l’évé-
nement Batimatech ! Ce fut un suc-
cès sur toute la ligne ! Nous sommes 
heureux d’avoir pu y contribuer.

Franc Succès !  

J’ai pu constater récemment que Francis Bissonnette 
est un gestionnaire d’événements hors pair; il a en effet 
créé une activité sans précédent au Québec qui fut cou-
ronnée de succès : Batimatech, un moment de rencontre 
et de discussion entre professionnels et experts sur les 
TIC et le monde de la construction.

La salle est pleine à craquer !  

Merci à Francis Bissonnette, MBA de m’offrir 
l’occasion de participer en tant qu’animatrice 
du panel sur la technologie.


