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Retour sur la dernière édition
+ de 700 participants issus du monde des affaires
+ de 50 exposants et start-ups
25 conférences "Meilleures pratiques", séances
plénières et ateliers de démonstrations technologiques
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Avec cette 2è édition de HR TECH Montréal,
nous confirmons notre ambition de promouvoir les technologies
RH, talent et paie au Québec et au travers le Canada.

HR TECH Montréal
2022

Vous proposez une solution de pointe ou une suite intégrée en
RH ou en paie?
Vous offrez des services professionnels d’intégration et de support
en technologies RH et paie?

Devenez partenaire, exposant ou conférencier
à HR TECH Montréal et faites valoir votre expertise auprès de
prospects ciblés à la recherche de solutions technologiques
innovantes et de services professionnels de pointe.
www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Pourquoi participer à HR TECH Montréal?

Faites le plein d’idées et de contacts
auprès de 70 exposants et plus de 800 participants

Du contenu de qualité pour tout savoir sur les technologies
de pointe et les tendances RH de demain!
• Conférences plénières
• Ateliers de démonstrations technologiques
• Conférences « meilleures pratiques »

De nombreuses opportunités de réseautage!
• Jour 1 : Cocktail de fin de journée
• Jour 2 : Pauses café et dîner

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Niveaux de partenariats disponibles
PLATINE
30 000 $

OR
25 000 $

ARGENT
15 000 $

BRONZE
10 000 $

• Partenaire exclusif
• Mention « Évènement présenté par… »
• Possibilité de 3 partenaires Or
• Mention « En collaboration avec… »

• Possibilité de 5 partenaires et plus

• Possibilité de 8 partenaires et plus
Note: Tous les prix sont en dollars canadiens.
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Détails de nos offres de partenariat
Description

Quand ?

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Avant









Votre logo sur le site web et les médias sociaux de l’événement

Avant/ Pendant

Page d’accueil (site)







Accès à la liste des participants (avec adresses courriel)

Avant/ Pendant









Positionnement de choix pour votre kiosque

Avant









Possibilité d’une capsule vidéo promotionnelle (env. 2 minutes) publiée
sur le site web et les médias sociaux de l’évènement

Avant



Taille du kiosque

Pendant

10x30’

10x20’

10’x10’

10’x10’

Mot d’ouverture en séance plénière d’ouverture et de clôture (2-3 min.)

Pendant



Choix de présenter une conférence ou démonstration techno. (45 min.)

Pendant



Commandite du dîner réseautage (14 avril)

Pendant

Commandite du café d’accueil (14 avril)

Pendant

Votre logo sur les écrans d’accueil sur le site de l’événement

Pendant



Votre logo sur les panneaux de signalétique sur le site

Pendant









Votre logo en introduction des conférences et ateliers (écrans)

Pendant









Votre logo sur le sac des participants

Pendant

Place principale



Votre logo sur les lanières de badges des participants

Pendant



Votre logo sur les t-shirts des bénévoles

Pendant

Article éditorial dans le programme de l’évènement (1000 exemplaires)

Pendant



Publicité dans le programme de l’événement (fournie par vous) (1000 exs)

Pendant

1 page

1 page

½ page

¼ page

Insertion d’un feuillet ou objet promotionnel dans le sac des participants

Pendant









Badges pour vos représentants (incluant repas)

Pendant

6

5

4

3

Laissez-passer supplémentaires pour vos clients et prospects

Pendant

5

3

2

1

Mention de votre entreprise dans le sondage de satisfaction

Après









Mention de votre entreprise: Courriels de promotion (+10 000 contacts)
et réseaux sociaux (+100,000 affichages, engagement de 5%)
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Devenez exposant à HR TECH Montréal
Trois formules vous sont proposées:

Kiosque
10x20’

Kiosque
10x10’

Start-up (*)
5x10’
& “pitch”

3 500 $

2 500 $

1 500 $

Pour des espaces de format différents (multiples de 10x10’),
veuillez nous contacter à info@hrtechmtl.com.
Note: Tous les prix sont en dollars canadiens.
(*) Des conditions s’appliquent.
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Détails des forfaits Exposants

Kiosque
10x20’

Kiosque
10x10’

Start-up
5x10’

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







Mention dans la liste des exposants dans le programme imprimé
de l’événement (1000 exemplaires)







Nombre de représentants à l’événement (incluant repas)

5

3

2

Accès au cocktail de réseautage (jour 1)







Infrastructure de kiosque fournie, incluant signalisation, mobilier
de base et accès wifi (détails à confirmer)













Description

Accès à la liste des participants
(sans adresse courriel ni numéro de téléphone)
Présentation de votre solution en 15 minutes
(dans une des salles d’atelier, capacité 80 personnes)

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Plan du salon

Contactez-nous pour
connaître les espaces
encore disponibles:

info@hrtechmtl.com

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Faites la promotion de votre expertise
Deux formules vous sont proposées:

Atelier
Démonstration
technologique

Vous souhaitez présenter
votre solution
technologique et ses
fonctionnalités?

Choisissez le forfait
Atelier Démonstration
technologique

Conférence
“Meilleures
pratiques”

(salle d’atelier, 80 places).

2 500 $

2 500 $

Vous voulez partager votre
expertise des problématiques
RH, présenter une étude
de cas ou les résultats d’une
étude? (salle d’atelier, 80 places)

Contactez-nous pour
discuter du forfait
Conférence.
(sous réserve d’approbation
du comité organisateur de
l’évènement)

Note: Tous les prix sont en dollars canadiens.

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Détails des forfaits Démonstration ou Conférence

Description
Présentation de 45 minutes dans une salle
d’une capacité de 80 places
Équipement audio-visuel inclus
(et connexion internet pour les démonstrations)
Mention dans le programme détaillé de l’évènement sur le site web
de l’événement et dans le programme imprimé de l’événement
Nombre de représentants à l’événement
(incluant la personne qui présente)
Accès complet à l’évènement (incluant repas)

Atelier
Démonstration
technologique

Conférence
“Meilleures
pratiques”













2

2
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Options à la carte
Options
Cocktail (incluant différents supports de visibilité pour votre
entreprise: affiche/écran, coupons et tentes-tables)
Pauses café (jour 2)
Kiosque photo (incluant la promotion de l’activité dans le
programme imprimé et l’envoi des photos aux participants
avec mention de votre entreprise)
Accès wifi pour les participants
Capsule vidéo pour promouvoir votre participation à
l’évènement et votre expertise (env. 2 minutes) – Publication et
promotion sur site web et médias sociaux de l’évènement
Insertion publicitaire dans le sac des participants (fichier
fourni par l’entreprise – 1000 exemplaires)
Insertion d’un objet promotionnel dans le sac des
participants (ex: carnet/stylo, bouteille réutilisable, etc.)

Forfait laissez-passer supplémentaires
pour vos clients et prospects
Fontaines à eau personnalisée à l’image de votre entreprise

Détails

Coûts

Jour 1 de l’évènement

6 500 $

Option 1 : Forfait global
Option 2: Commandite à l’unité (1 pause)

6 000 $
2 500 $

Jour 2 (plage horaire à déterminer)

5 000 $

Personnalisation de la page de connexion
et code d’accès de votre choix

5 000 $

Production supervisée par HR TECH Montréal
(tournage à Montréal)

4 500 $

Format carte postale ou 8,5 x 11’’

2 000 $

Option 1 : Objet fourni par l’entreprise
Option 2 : Production gérée par HR TECH Montréal

2 000 $
À déterminer

Forfait de 2 laissez-passer complets, 5 ou 10

835 $
1 960 $
3 675 $

8-10 fontaines réparties à des emplacements de choix

1000 $

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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En résumé:

4 niveaux
de partenariat

PLATINE

OR

3 forfaits
Exposants

2 façons

Kiosque
10x20’
Démonstration

ARGENT

BRONZE

À la carte

de promouvoir
votre expertise

Kiosque
10x10’
Conférence

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail
Pauses café
Kiosque photo
Accès wifi pour les participants
Capsule vidéo
Insertion publicitaire
Insertion d’objets promotionnels
Laissez-passer clients/ prospects
Fontaines à eau

Start-up
5x10’
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C’est très simple!

Vous souhaitez
devenir partenaire
ou exposant?

Étape 1: Remplissez ce formulaire* pour nous indiquer quelles
sont la ou les opportunité(s) qui vous intéresse(nt)
Étape 2: Nous vous contacterons rapidement pour en discuter et
formaliser votre participation à l’évènement. A très bientôt!

(*) ou copiez-collez ce lien: https://forms.gle/2egFzWUc4oZJTxBy5

www.hrtechmtl.com | info@hrtechmtl.com
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Rendez-vous à
HR TECH Montréal 2022!
13-14 avril 2022
Palais des Congrès de Montréal
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