V 2.1

Un événement à ne pas manquer les 3 et 4 avril 2019
au Palais des Congrès de Montréal !
Inscrivez la date à votre agenda !

Plan de visibilité

+600 participants

Conférences

Ateliers

Générez des prospects
ciblés qui cherchent
des solutions
technologiques
innovantes et des
services professionnels
de pointe

Faites valoir votre
expertise et partagez
vos meilleures
pratiques dans la série
« Conférences »

Mettez en lumière vos
technologies lors des
sessions de
démonstration
interactives de la série
« Technos »

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Public cible *

Plus de 600 participants

Répartition par secteur d’activité
Ressources
humaines

Finance

Technologies de
l’information

71 %

10 %

19 %

(*) Basé sur des sondages menés en 2018 et selon la répartition
des participants à huit événements récents organisés par Horizons RH.

Répartition par rôle
Exécutifs/
dirigeants

Gestionnaires

18 % 47 %
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Professionnels
et spécialistes

35 %
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En résumé

OR

ARGENT

BRONZE

EXPOSANTS

ATELIERS /
CONFÉRENCES

CONSULTATION
“ÉCLAIR”

START-UP

25 000 $

15 000 $

8 000 $

2500 - 5000 $

1500 - 2000 $

1 500 $

Devenez notre
partenaire
« Événement »

Optez pour
une place
de choix

« Boostez » votre
visibilité

2 500 $

Choix de trois
formats
de kiosque

Présentez vos
solutions
technologiques et
vos meilleures
pratiques

Faites valoir vos
services
professionnels
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À LA
CARTE

Contactez-nous
Une offre unique pour plus de détails
sur nos offres
pour mettre en
à la carte
lumière votre
projet
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Devenez exposant à HR Tech Montréal !

Kiosque
10’x30’

Kiosque
10’x20’

Kiosque
10’x10’

Promotion dans la liste des exposants sur le site web de l’événement







Mention dans la liste des exposants dans le programme de l’événement (avec
hyperlien)







Laissez-passer multiples pour l’événement complet

5

3

2

Accès au 5 à 7 le 3 avril 2019







Accès au déjeuner, dîner de réseautage et pauses café







5 000 $

3 500 $

2 500 $

Description

TOTAL

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com

5

V 2.1

Plan de visibilité

Nos autres formules de visibilité
Choisissez l’option de partenariat idéale pour donner une visibilité accrue
à vos solutions technologiques, votre expertise et vos meilleures pratiques.

Forfait
“Start Up”

Forfait
Consultation
“éclair”

Ateliers
“Technos”

Conférences
“Meilleures
pratiques”

1 500 $ (4 disponibles)

1 500 $ - 2 000 $

2 500 $

2 500 $

Présentez votre technologie dans
un atelier de 45 minutes (**)

Donnez une conférence
de 45 minutes pour présenter vos
meilleures pratiques (**)

Présentez votre entreprise et votre
solution en 15 minutes dans le
cadre des ateliers « Technos » (*)
Les + de la formule :
• Le nom de votre entreprise dans le
programme de l’événement (site web et
version imprimée)
• Espace réservé dans hall d’exposition
• Deux laissez-passer complets
• Accès au 5 à 7, déjeuner et dîner de
réseautage et pauses café
(*) Des conditions s’appliquent.

Veuillez nous contacter pour plus de détails.

(2 disponibles)

Répondez aux besoins des
professionnels RH en 30 minutes

• Forfait matinée : 4 sessions
• Forfait après-midi : 6 sessions

Les + de la formule :
• Le nom de votre entreprise dans le
programme de l’événement
• Espaces de consultation avec signalétique
• Deux laissez-passer complets
• Accès au 5 à 7, déjeuner et dîner de
réseautage et pauses café

Les + de la formule :
• Le nom de votre entreprise dans le
programme de l’événement (site web et
version imprimée)
• Salle d’une capacité de 150 personnes
• Équipement audiovisuel
• Deux laissez-passer complets
• Accès au 5 à 7, déjeuner et dîner de
réseautage et pauses café
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Les + de la formule :
• Le nom de votre entreprise dans le
programme de l’événement (site web et
version imprimée)
• Salle d’une capacité de 150 personnes
• Équipement audiovisuel
• Deux laissez-passer complets
• Accès au 5 à 7, déjeuner et dîner de
réseautage et pauses café
(**) Les thèmes et les conférenciers des ateliers et

conférences seront soumis à l’approbation du comité
organisateur de HR TECH Montréal.
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Un événement à ne pas manquer les 3 et 4 avril 2019
au Palais des Congrès de Montréal !
Inscrivez la date à votre agenda !

Plan de visibilité

Note : Les prix listés dans ce document sont en dollars canadiens.

+600 participants

Conférences

Ateliers

Générez des prospects
ciblés qui cherchent
des solutions
technologiques
innovantes et des
services professionnels
de pointe

Faites valoir votre
expertise et partagez
vos meilleures
pratiques dans la série
« Conférences »

Mettez en lumière vos
technologies lors des
sessions de
démonstration
interactives de la série
« Technos »
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