
 
 

 
Batimatech 2019 met de l’avant l’entrepreneuriat technologique 

Lancement du concours PitchTech Innovation Construction 2019  
Inscriptions jusqu’au 17 juin 2019 

 
Montréal, le 3 avril 2019 – Depuis maintenant trois ans, Batimatech est fier de mettre de l’avant 
l’entrepreneuriat technologique grâce à son concours PitchTech Innovation Construction, qui permet à 
des entrepreneurs de présenter leurs solutions technologiques et de développement durable innovant 
pour le secteur de la construction devant près de 300 professionnels et experts du secteur de la 
construction et des technologies. 
 
Cette année encore, Batimatech invite tous les entrepreneurs ayant développé une solution innovante liée 
au secteur de la construction à participer au concours PitchTech Innovation Construction qui se déroulera 
durant la conférence annuelle Batimatech, en soumettant leur candidature sur le site de Batimatech, au 
plus tard le 17 juin 2019 à 18h00, en respectant les conditions d’admissibilité. Le jury du concours, 
composé de membres de la communauté des affaires et du secteur de la construction, de même que les 
candidats sélectionnés pour le pitch seront dévoilés le 30 août 2019. 
 
« La transformation numérique des entreprises, et particulièrement des PME, est devenue un enjeu 
majeur dans les dernières années et nous sommes fiers de faire partie de la solution, en favorisant la 
rencontre et la création de liens entre des entreprises innovantes qui développent des solutions 
technologiques pertinentes et des dirigeants de PME qui souhaitent amener leur entreprise à un autre 
niveau, mais qui ne sont pas nécessairement outillés pour le faire », a déclaré Francis Bissonnette, 
président et fondateur de Batimatech. « Chaque année, les participants sont impressionnés par 
l’inventivité et la pertinence des solutions technologiques qui leur sont présentées; j’ai hâte de voir ce que 
la troisième édition nous réserve ! ».  
 
Les participants courent la chance de remporter quatre prix inédits, soit le Prix  Start-up Immobilier 
parrainé par MIPIM PropTech New York, qui inclus une participation à MIPIM PropTech 2019 les 12 et 13 
novembre prochain à New York, le Prix PitchTech Innovation Construction Batimatech 2019, le prix Sim5 
Construction, qui comprend un accompagnement de trois mois au niveau du marketing numérique par 
Sim5, ainsi que le prix Coup de cœur.  
 

Quoi:       Concours Pitch Tech Innovation, dans le cadre de la conférence Batimatech 2019 
                              4 prix à gagner  

Quand:     Date limite pour s’inscrire: 17 juin 2019 
      Conférence Batimatech : 17 septembre dès 9h00 

                               Pitchs: 17 septembre dès 15h00  
 

Pour tous les détails concernant le concours et la conférence, rendez-vous au www.batimatech.com.  
 
Pour information : 
Francis Bissonnette, MBA 
info@batimatech.com 
514 238-4664 

 
À propos de Batimatech  
Batimatech est un événement annuel 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. 
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