
MISSION ÉCONOMIQUE 
DU QUÉBEC À  
HANNOVER MESSE
PARTICIPEZ AU PLUS GRAND SALON  
DE L’INDUSTRIE 4.0

DATE LIMITE D’INSCRIPTION — EXPOSANTS 
15 JANVIER 2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION — VISITEURS 
15 JANVIER 2019

RÉSERVEZ 
VOTRE PLACE 
DÈS MAINTENANT!

11 SALONS  
internationaux réunis 
en un seul événement

210 000 
visiteurs  

professionnels

5 000  
exposants  
de 75 pays

5,6 MILLIONS  
de contacts commerciaux  

en 5 jours

60 % 
des entreprises 

venant de l’étranger

150  
délégations politiques 

et économiques mondiales

2 500  
journalistes 
de 42 pays

HANNOVER  
MESSE,  
C’EST :

H annover Messe est le plus grand salon de la technologie 
industrielle du monde et le lieu de prédilection pour découvrir 

en avant-première mondiale les plus récentes innovations 
industrielles. Depuis sa première édition, en 1947, l’événement s’est 
construit une solide réputation en rassemblant chaque printemps 
tous les chefs de file mondiaux de l’industrie manufacturière.

Cette mission économique du Québec à Hannover Messe est 
une initiative du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), 
d’Investissement Québec et de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain (CCMM). Ne manquez pas cette 
occasion unique de faire partie de la délégation officielle du 
Québec. Un programme de mission visant à consolider les 
processus d’innovation et de transformation numérique ainsi 
qu’à mieux cibler les technologies contribuant à l’accroissement 
de la productivité sera offert aux entreprises et organismes.

OBJECTIFS DE LA MISSION

  › Faciliter les occasions d’affaires et de partenariats 
pour les entreprises et organisations de recherche et 
d’innovation québécoises avec l’écosystème allemand 
et d’autres partenaires internationaux.

  › Faire valoir l’expertise des centres et organisations 
de recherche du Québec et positionner ceux-ci comme 
des partenaires de choix dans des domaines porteurs 
pour l’industrie.

  › Susciter l’intérêt des grandes sociétés pour de futurs 
projets d’innovation et d’investissement au Québec.

  › Positionner le Québec comme un endroit propice 
au développement des secteurs stratégiques liés 
à la transformation numérique.

LE SECTEUR 
MANUFACTURIER… 
UN PILIER DE 
NOTRE ÉCONOMIE

90 % 
des exportations  

de biens

58,5 % 
des dépenses  

en R-D

Le secteur manufacturier a une 
incidence considérable sur la 
vitalité économique du Québec. 
Voilà pourquoi les acteurs 
clés du milieu économique se 
sont mobilisés pour accélérer 
l’innovation manufacturière.

Sources : Le Point sur le Québec manufacturier, 
Deloitte, données de 2015, ISQ et Statistique Canada

DU 31 MARS  
AU 5 AVRIL 2019

HANOVRE,  
ALLEMAGNE



MISSION ÉCONOMIQUE 
DU QUÉBEC À  
HANNOVER MESSE

Pour plus d’information, communiquez avec nous : hannovermesse@economie.gouv.qc.ca.

* Toutes taxes applicables incluses.
** Ce forfait est offert à 375 $/pers. pour les startups. Des conditions s’appliquent, pour plus de détails, consultez le site economie.gouv.qc.ca/hm2019.
*** HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ DU SALON : 3 300 $ * pour cinq (5) nuits d’hôtel avec petit déjeuner — nombre de chambres limité.

DU 31 MARS  
AU 5 AVRIL 2019

HANOVRE,  
ALLEMAGNE

FORFAIT DE BASE
295 $ */PERS.

FORFAIT INNOVATION PLATINE **
775 $ */PERS.

FORFAIT EXPOSANT
20 000 $ * /2 PERS.

INSCRIPTION SUR LE SITE DE LA CCMM OU DU MEI ccmm.ca/
hannovermesse2019 economie.gouv.qc.ca/hm2019 ccmm.ca/

hannovermesse2019

Laissez-passer pour le salon x x x

Séminaire préparatoire avant le départ x x x

Séminaire d’accueil en Allemagne x x x

Inscription dans le répertoire des participants x x x

Invitation à la réception du Québec  
(cocktail de réseautage) x x x

Visites industrielles ou de centres de recherche, hors site  
(1 ou 2, transport compris) x x

Visites guidées de pavillons (max. 4) x x

Accompagnement personnalisé sur place x x

Accès aux chambres réservées par la CCMM — 
frais en sus *** x x

Accès confirmé à la cérémonie d’ouverture 
de Hannover Messe x

Espace d’exposition x

Habillage du kiosque — certaines conditions s’appliquent x

Hébergement pour deux personnes
(2 chambres, petit déjeuner inclus) x

Tour guidé officiel du salon x x

Souper de groupe (1) x x

FORFAITS 
DISPONIBLES


