
Le 10 mai 2019 au Grand Quai du Port de Montréal
À la suite du grand succès qu’a connu la seconde édition du Forum stratégique sur le manufacturier innovant en mai 
2018, Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain organisent la troisième édition de 
cet événement, qui, outre un prestigieux forum d’échanges, comprendra un salon d’exposition inspirant qui offrira des 
solutions et des exemples concrets pour aider les manufacturiers québécois dans leur passage au numérique.

Devenez exposant et soyez au cœur de l’action
Un salon d’exposition mettra de l’avant des entreprises manufacturières québécoises inspirantes. Faites partie des 30 
exposants à cet événement unique qui auront l’occasion de présenter leurs produits ou services et de partager leur 
expérience ainsi que leurs meilleures pratiques.

Profil des entreprises exposantes recherchées 
Nous recherchons des entreprises pouvant effectuer des démonstrations et faire vivre une expérience riche et attrayante 
aux visiteurs : 

• Des entreprises manufacturières ou technologiques québécoises qui : 

• ont pris le virage numérique; 

• ont conçu des produits innovants; 

• sont engagées à l’international. 

• Des organisations qui œuvrent en consultation et en financement pour accompagner les manufacturiers dans leur   
  transformation numérique.

Manufacturier innovant : le passage  
au numérique 

Devenez exposant!

Réservez votre place dès maintenant ! Date limite d’inscription : 15 avril 2019
Milen Minchev | Coordonnateur, Projets spéciaux | 514 871-4000 poste 4056  | mminchev@ccmm.ca
Devenez membre et profitez d’un tarif avantageux en vous inscrivant à ccmm.ca/devenezmembre ou appelez-nous au 514 871-4410

L’inscription en tant qu’exposant comprend : 

• La participation pour deux personnes

• Un espace kiosque design de 10x101

• L’accès au forum 

• Le wifi et un accès à l’électricité

• Une visibilité sur la page Web de l’événement

• L’accès au logiciel de maillage pour des rencontres B2B ciblées

• Le petit déjeuner et un buffet gratuit le midi

Réservez votre kiosque dès maintenant! 

1 Des espaces plus grands sont disponibles sur demande Membres 1250$ 
Non-membres 1750$

Une chance unique de :
• Bénéficier d’une vitrine unique pour présenter vos produits, 

innovations ou services

• Positionner avantageusement votre marque dans l’industrie

• Rencontrer des partenaires d’affaires et des clients potentiels 
sur place

• Profiter d’un espace d’exposition design

Pourquoi participer? 
Nombre de participants attendus : 650


