
PLAN DE PARTENARIAT
Montréal - Mardi 17 septembre 2019

4e édition : L'avenir de l'industrie de la 
construction aujourd'hui!

L’unique conférence canadienne dédiée 
exclusivement à la construction, aux 
technologies et au développement durable
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BATIMATECH, C’EST QUOI ?

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 comme centre d’expertise 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 est organisée en plusieurs volets dont :
- Exposition d’entreprises technologiques
-  Concours PitchTech Innovation Construction : une session de

présentation des startups en technologies de la construction
- Conférences plénières et des ateliers
-  Cocktail réseau tage réunissant la communauté d’affaires et

technologique de l’industrie de la construction

Quatrième édition de cet événe-
ment d'envergure sous le thème 
Projetez-vous maintenant et 
soyez fonctionnel en 2025 

Batimatech, c’est d’abord un événement annuel 
dont la quatrième édition aura lieu le 17 septembre 
2019 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

BATIMATECH est un organisme à but non lucratif.
Batimatech est le catalyseur du milieu de la construction, 
des technologies et du développement durable dont la 
mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, 
l’agilité et l’intégration des meilleures solutions numé-
riques dans notre écosystème d’entreprise et dans nos 
institutions.

https://www.batimatech.com/
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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 :

Architectes / ingénieurs / 
établissements d’enseigne-
ments collégial et universitaire

Constructeurs / promoteurs / 
entrepreneurs / investisseurs 
/ associations

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), 
conseile d’administration 
et comité aviseur…

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

https://www.batimatech.com/
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Grille de visibilité
BATIMATECH
vous propose plusieurs options de 
partenariats pour vous permettre 
de vous démarquer.

Notre campagne promotionnelle 
aura une portée média de plus de 
60 000 contacts du milieu de la 
construction au Québec

DEVENEZ UN ACTEUR 
DE PREMIER PLAN !

Batimatech vous offre également 
l'occasion de bâtir un forfait  
personnalisé pour répondre aux 
mieux à vos besoins de visibilité.

Nombre de partenaires disponibles

PUBLICATIONS - VISIBILITÉ
Logo sur le site web de l’événement
www.batimatech.com

Mention sur les réseaux sociaux de l’événement

Mention sur les écrans lors de l’événement

Logo sur les publicités dans la salle de l’événement

Logo dans le programme de l’événement

Logo sur l’infolettre

Logo sur les courriels d’invitation

Mention sur le communiqué de presse

MENTION
Remerciement sur la scène lors du mot de la fin

Mention lors de la conférence commanditée

PARTENARIAT
Partenariat  des pauses et du lunch 2 000$

Partenariat du Cocktail (courte allocution) 3 000$

Partenariat du PitchTech Innovation Construction
(avec présentation du gagnant) 3 000$

KIOSQUE (option à déterminer)

Espace promotionnel incluant une table

PARTICIPATION
Billets pour assister à l’événement (incluant les exposants)

DIVERS
Remise d’un dépliant promotionnel à tous
les participants (fourni par le commanditaire)

7000$15000$

31

912

4500$

4

7

3000$

10

5

2000$
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3
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abonnement dynamique

DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT 
ET FAITES PARTIE DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE CONSTRUCTION, DES TECHNOLOGIES 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Certains avantages vous sont offerts 
avec votre abonnement à Batimatech.

VOS AVANTAGES :
>  Dévoilement des projets de Batimatech en avant première
>  Invitation à la grande conférence Batimatech ainsi qu’à 

toutes les activités proposées autour de Batimatech  
durant l’année

>  Participation à la Soirée VIP « Retour à l’événement » au 
lendemain de Batimatech

>  Bénéfice de 15% de réduction à l’achat d’un billet sup-
plémentaire pour un (une) ami (amie), sur présentation 
de votre carte d’abonnement

> Visibilité accrue :
 • Votre logo sur notre site Web
 •  Vos nouvelles dans notre infolettre mensuelle
 •  Vos nouvelles et événements sur nos réseaux sociaux
 •  Admissibilité à devenir membre du comité aviseur 

de Batimatech

VOUS RECEVREZ TOUTES LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
AVEC VOTRE CARTE D’ABONNEMENT.

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

https://www.batimatech.com/
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entreprise

adresse de l’entreprise

ville code postal

signataire de l’entreprise poste occupé

téléphone

autre personne ressource

n° de la carte

titulaire de la carte

signature date

Visa Mastercard
date d’expiration

courriel

IDENTIFICATION DU PARTENAIRE

PAIEMENT CARTE DE CRÉDIT OU CHÈQUE à l’ordre de Batimatech

SIGNATURE DES PARTIES

FRANCIS BISSONNETTE, MBA
Directeur développement des affaires
405 avenue Ogilvy, suite 101
Montréal, (Québec) H3N 1M3

514 840-1288
514 238-4664
info@batimatech.com
www.batimatech.com

SÉLECTIONNER LA COMMANDITE DE VOTRE CHOIX

COMMANDITES

partenaire présentateur

cochez
votre choix

ajout d’un 
espace
kiosque

prix TPS (5%) TVQ
(9,97) total

partenaire principal

partenaire majeur

partenaire associé

exposant

démo-startup

formulaire d’inscription

entreprise date batimatech date

Une fois complété et signé, veuillez retourner le présent formulaire à l’attention de :Batimatech se réserve le droit de regard 
sur chacune des demandes reçues. 
Toute entente de partenariat devra être 
confirmée par écrit. Une copie du formu-
laire signée de Sim5 et une facture vous 
seront acheminées suite à l’acceptation 
de votre inscription. Les ententes seront 
faites selon la base du premier arrivé, 
premier servi. Pour vous assurer d’obte-
nir votre choix de partenariat nous vous 
suggérons de communiquer directement 
avec Francis Bissonnette, directeur de 
développement des affaires.

http://www.batimatech.com
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bilan 2018 en chiffres

250
nombre de participants (complet)

35%
Croissance de la participation

97%
nombre de participants (complet)

15
nombre de kiosques (complet)

20
Participants au concours 
PitchTech innovation

7
Membres du jury

3 500
De prix à gagner

20
Nombre de bénévoles
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Entreprises avec - de 100 
employés
Entreprises avec + de 100 
employés

DOMAINES DES PARTICIPANTS DE BATIMATECH 2018 SONT :

entreprises - participants entreprises - participants

domaines de participants

Entreprises avec 
- de 10 employés

Construction

10 - 99
employés

100 - 499
employés

Autres

500  - 499
employés

TI

+ de 1 000
employés

• Construction (45%)
• Technologies (44%)
•  Autres (ingénierie, architecture, 

design, développement durable, 
universitaire et gouvernemental) 
(11%)

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

20,4 % de participants 
ont répondu aux 
questions du sondage 
Batimatech 2018
LES PARTICIPANTS DE BATI-
MATECH 2018
Les entreprises de différentes 
tailles ont participé à Batimatech 
2018; il y a eu des représentants 
de petites entreprises, ainsi que de 
grandes sociétés.

analyse du sondage

https://www.batimatech.com/
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Annie Chantelois 
President & Co-Founder at Dreeven 
Technologies
Une très belle expérience hier à la Société 
des arts technologiques où avait lieu l’évé-
nement Batimatech! De belles rencontres 
et de beaux témoignages sur Dreeven 
Technologies inc.! Cela prend tout son 
sens lorsque l’on peut aider et solutionner 
une problématique à notre industrie! Merci 
à Francis Bissonnette, MBA de SiM5 pour 
cette belle organisation!

Géraldine Martin
@martingeraldine 18 sept.
Plus de 200 personnes aujourd’hui 
à Batimatech, événement catalyseur 
du milieu de la construction et des 
technologies @Francisbis #Montreal 
@batimateck

Sandra Etchenda, réd. a. 
Coordonnatrice - Éditions multiplate-
formes - Magazine PLAN - Ordre des 
ingénieurs du Québec
Très contente d’avoir pu discuter avec 
l’animateur Matthieu Dugal lors de la 3e 
édition de l’événement Batimatech ce 
mardi.

Benoît Gagnon 
Vice-président technologies 
de l’information et service-conseil chez 
Corps canadien des Commissionnaires 
du Québec, slasheur et intrapreneur
Merci Francis Bissonnette, responsable 
et fondateur de l’événement Batima-
tech, pour l’invitation. Merci également 
à mes « partners in crime » Jonathan 
Miljour et Jeffrey L’Archevêque pour 
la conférence. Merci finalement à Mat-
thieu Dugal, pour le superbe travail 
d’animation.

Louis-Philip Bolduc 
Directeur construction chez A+ Entrepreneurs généraux
Je participe à #batimatech aujourd’hui. Parce que l’industrie de la 
construction est en pleine transformation, il devient essentiel de se 
positionner pour être de ceux qui évolueront avec ces opportunités.

Emilie Forster 
DGa & Directeur Amérique du Nord 
chez BIM&CO
Lancement de Batimatech merci à 
Francis Bissonnette, MBA, BIM&CO 
on adore les innovations du bâti-
ment de demain ! Moment Factory

Francis Giguère 
Expert en dév des affaires - Spécialisation 
en marchés gouv
Beau témoignage, Jeffrey L’Archevêque  ! 
Ainsi donc,  Francis Bissonnette, MBA  et 
#Batimatech donnent même l’occasion à 
des expert(e)s de créer des précédents dans 
leur vie de professionnel(le): s’adresser sur 
scène à une foule d’intérêt !!
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IMAGES DES ÉVÉNEMENTS 
2016-2019

514-840-1288 www.batimatech.com

http://www.batimatech.com



