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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 constructeurs

et des entreprises spécialisées en bâtiment et en 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.
>  Augmenter le rayonnement et le nombre de participants à

cette conférence à l’échelle canadienne et internationale d’ici
2020.

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

technologiques.
>  Concours PitchTech construction : une session de présentation

de 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 organisé 
par Sim5 sous les thèmes de la 
construction, du développement 
durable et des technologies.
Batimatech, c’est d’abord un événement annuel 
dont la troisième édition aura lieu le 18 septembre 
2018 à Montréal, qui réunit les différents 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 solutions technologiques 
applicables au monde de la construction de les 
présenter aux responsables et promoteurs de 
petits, moyens et grands projets 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.

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 devrait permettre de maintenir et d’améliorer 
notre environnement dans une perspective de 
développement durable et en fonction des be-
soins actuels et futurs de nos collectivités.

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

*formule sujette à changement

https://www.batimatech.com/


Profitez des événements Sim5 
pour vous faire connaître !
SIM5 est 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 construction.

Notre équipe d’experts SiM5 offre un service 
intégré de développement d’entreprises dans 
les secteurs de la construction et des techno-
logies. Nous conseillons dans les entreprises 
notamment pour la gestion des appels d’offres, 
la communication marketing et l’utilisation des 
technologies (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 100% dédié à la technologie 
et à la construction

BULLETIN ÉLECTRONIQUE 
Envoyé à plus de 15 000 
contacts 3 fois par année

INFOLETTRES ET BLOGUES
De nos nombreux partenaires 
dont la CRIM, la Ville de 
Montréal, et Kollectif, Cefrio, 
FORMES, SiM5, le Quartier 
de l'innovation, Voirvert.
ca ,  TechnoMontréal, 
Constructo,  Entreprises.gouv.
qc.ca, participent au rayon-
nement de l’événement dans 
leurs réseaux respectifs

CRÉEZ DES LIENS
Avec des décideurs et des 
influenceurs de l’industrie :

30 % architectes / ingénieurs / 
établissements d’enseigne-
ments collégial et universitaire

30 % constructeurs / 
promoteurs / entrepreneurs / 
investisseurs / associations

40 % développeurs de 
logiciels / fabricants / 
chercheurs / designers

COMITÉ AVISEUR 
BATIMATECH
Représentants du secteur 
de la construction 
(architectes, promoteurs 
immobiliers, établissements 
universitaires et de 
recherche) et des 
technologies (logiciels, 
solutions technologiques)

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

https://www.batimatech.com/
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NOMBRE DE COMMANDITES DISPONIBLES 3 5 12 8 
Batimatech 

PUBLICATIONS - VISIBILITÉ • • • • 
vous propose plusieurs 

options de partenariats Mention dans l'l,oralre de la Journée • • • • 

pour vous permettre Logo dans la présentation visuelle • • • 

de vous démarquer. 
Logo sur le stte web de l'événement Batomatech.oom • • • 

Logo dans le buDet1n électrol'Vque • • • 

Notre campagne 
Logo sur les courriels d'invitation 

promotionnelle aura 
• • • 

une portée média de Logo sur les pubhotés sur les lieux de l'événement • • 

plus de 60 000 Mer1tton dans le oomrl'l.1niqoé de presse • 

contacts du milieu de la 

construction au Québec • 

MENTION 

Devenez un acteur 
Remereiement sur scène lors du mot de la fin • 

de premier plan ! 
Mer1tton l()(S de la coi,térerx:e oommarichtée • • • 

PARTENARIAT 

Partenariat du Cockta,1 (courte aliocutl()O 2 500$) 

Partenariat des pauses et du lunch 2 000$ • 

Partenaires du P1tchTech (avec présentation du gagnant 3 500$) • 

Batimatech 
KIOSQUE 

Espace promotionnel Incluant une table • • • • 

ALLOCUTION 

Allocution de 3 minutes d'un représentant • 

vous offre également 
l'occasion de bâtir un 

forfait personnalisé 

pour répondr·e à

PARTICIPATION 
vos besoins de visibilité. 

8tllets pour assister à l'événement • • • • 

DIVERS 6 4 3 2 

www.batlmatech.com 
Remise d'un dépl.int promotionnel à tous les participants (fourni par le commanditaire) • • • 



Entreprise 

Adresse  

Ville 

Signataire de l'entreprise 

Téléphone 

FORMULAIRE 

D'INSCRIPTION 

. . 

Code postal 

Poste oocupé 

Courriel

• 

COMMANDITES 

Commanditaire principal 

Commanditaire majeur 

Commanditaire associé 

Collaborateur 

Cochez 
votre choix 

-

CHOIX 

Ajout d'un 
espace 
kiosque 

Prix 

MA 
TEC�I 

TVQ 
TPS(5%) (9.97%) 

-

- , , _ - ,_

Total 

, __ 

-1� 

Une fois complété et signé, veuillez retourner le présent formulaire à l'attention de : 
Autre personne ressource 

V,sa r,. 
V 

Maste<œrd Ü / 

Oated'expr8uon 

Numéro de la carte 

Titulaire de la carte 

Signature Date 

à l'ordre de Batimatech 

FRANCIS BISSON NETTE, MBA 
Directeur développement des affaires 
405 Avenue Ogilvy. suite 101 
Montéel. (Québec) H3N 1M3 

514 840-1288 
514 238-4664 
info@bat imatech.com 

Entreprise Date 

Borimarech se réserve Je drOit de regc1d svr choeur>& 

des demandes reçues. Toute entente de partenariat 

devra être confirmée par OCrir. Une copie du formulolre 

Sigl'>ée de $iM5 er vne focrure vovs .serom acheminées 

suite ô l'acceptation de votre inscription. Les ententes 

seront faites selon la base du premier arrivé, premier 
servi. Pour vous assurer d'obtenir votre choix de 

pcrre,,orior nous voos suggérons de commvniqu<lr 

directement avec Froncis 8issonnetre, directeur au 

développement dos oftofres. 

Bcrlmorech vovs remercie de vorre po, tie-îpoti(>(I et de votre 

iotérér 

Batimatech Date 

www.batimatech.com 

1 



IMAGES DES ÉVÉNEMENTS 
2016-2017

514-840-1288 www.batimatech.com

http://www.batimatech.com


Bilan DE L’ÉDITION 2017

Sim5 tire un bilan satisfaisant de la campagne média et de 
l’intérêt suscité par la 2e édition de la conférence Batimatech.

UN ÉVÉNEMENT TRÈS 
COURU AVEC UNE 
CROISSANCE DE LA 
PARTICIPATION DE 35%

Nombre de participants : 200 
(complet)

Participants au 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 recherche  /  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 participait 
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 que Francis Bissonnette est un 
gestionnaire d’événements hors pair; il a en effet 
créé une activité sans précédent au Québec qui fut 
couronnée 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.




