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BATIMATECH  C’EST QUOI ?

OBJECTIFS 
•  Stimuler la croissance du secteur de la construction par  

l’intégration des technologies; 
•  Valoriser l’adoption de pratiques de développement durable 

dans le secteur de la construction;
•  Partager le savoir-faire technologique auprès des constructeurs 

et des entreprises spécialisées en bâtiment et en immobilier; 
•  Promouvoir, soutenir et favoriser le démarrage, ainsi que  

la croissance d’entreprises technologiques dans le secteur  
de la construction et de l’habitation; 

•  Faire connaître le Québec comme centre d’expertise en  
technologies du bâtiment durable.  

 
FORMULE DE L’ÉVÉNEMENT*
Conférence d’une journée se déroulant en plusieurs volets dont :
•  Conférences plénières et ateliers
•  Concours PitchTech Innovation Construction : une session de 

présentation des startups en technologies de la construction
•  Exposition d’entreprises technologiques
•  Cocktail réseautage réunissant la communauté d’affaires  

et technologique de l’industrie de la construction
• Des activités interactives avec les participants
• Des rencontres virtuelles avec les participants
• La possibilité de faire de la promotion via un kiosque virtuel

5e édition  de cet événement d’envergure 
sous le thème « L’avenir de l’industrie de 
la construction aujourd’hui »

Projetez-vous maintenant et soyez fonctionnel 
en 2030

Batimatech, c’est d’abord un événement annuel dont la  
cinquième édition a eu lieu le 22 septembre dernier à 
Montréal et 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.

Batimatech est aussi un espace privilégié de discussions, de 
rencontres et d’échanges entre différents professionnels de la 
construction et des technologies.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET
Batimatech travaille à établir un écosystème agile, colla-
boratif, communicatif, ouvert aux débats et au partage de 
solutions et d’innovations, qui permettra de maintenir et 
d’améliorer notre environnement dans une perspective de 
développement durable et en fonction des besoins actuels 
et futurs de nos collectivités.

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

*formule sujette à changement

BATIMATECH est un organisme à but non lucratif.
Batimatech est le catalyseur du milieu de la construction, 
des technologies et du développement durable, dont la  
mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, l’agilité 
et l’intégration des meilleures solutions numériques dans 
notre écosystème d’entreprises et dans nos institutions.

https://www.batimatech.com/


Pendant les conférences et débats, l’idée fut de déterminer qui, de la 
France et du Canada, faisait l’usage le plus optimal des technologies et 
des innovations mises à sa disposition.  

Figuraient au programme de cette journée une conférence jumelant l’École 
des technologies supérieures (ÉTS) à l’École centrale de Lille, dans le cadre 
d’un échange France-Québec. L'’ÉTS est titulaire de la Chaire (Pomerleau) 
de recherche industrielle sur l’intégration des technologies numériques en 
construction. Les protagonistes étaient le Professeur Zoubeir LAFHAJ (Lille), 
et l’ingénieure Ivanka Iordanova (ÉTS).
Pour sa part, l’entreprise québécoise Upbrella est venue parler d’une 
approche novatrice dans l’érection de tours, en l’occurrence le projet 
Carmelha, à Monaco, dont la construction se fait sans grue. Cet édifice 
s’élèvera sur 10 étages et comprendra 25 unités résidentielles. Jacques 
Gauthier, vice-président du développement des affaires chez Upbrella, était 
présent pour en parler.
En outre, l’entreprise AloT Canada présenta un condensé des dernières 
avancées en matière de bâtiments intelligents. Salvatore Cimmino et 
René Breyel, cofondateurs d’AloT Canada, étaient du nombre. L’agence 
A26 Architectures fut aussi prévue au programme. Lionel Blancard de 
Lery, Associé chez A26 Architectures, ainsi que Damien David, ingénieur, 
architecte et manager BIM (Modélisation des données du bâtiment) au sein de 
cette entreprise, ont fait le bilan au regard des bâtiments intelligents, à savoir 
où nous en sommes rendus en cette matière. De son côté, un représentant 
d’Atelier Monarque traita de « La pérennité du cadre bâti au Québec et en 
France. »

Batimatech étend ses vues à l’international
Batimatech est en constante évolution. Après avoir créé une petite et 
une grande édition, qui sont toutes deux présentées à Montréal depuis 
2015, voilà que Batimatech International a officiellement vu le jour le 
23 février 2021. Cet événement, présenté en mode webinaire, permis la 
rencontre de divers acteurs français et Québécois issus des technologies 
du bâtiment.
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Batimatech édition internationale|évènement virtuel avec conférences et réseautage

Réseautage virtuel

mode conférence



Créez votre 
propre 
événèment 
virtuel avec 
nos services 

ContaCt 
info@batimatech.com 

514-238-4664
—

www.batimatech.com
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Plateforme innovante, humaine et intuitive

• Plusieurs grandeurs de tables 2-4-6 ou 8 personnes
 30 à 100 personnes par plancher 
• Jusqu’à 10 planchers
• Profil personnalisé (nom, entreprise, bio, photo, 

bio carte de LinkedIn, Facebook et site internet)
• Possibilité d’organiser le plancher au couleur 

corporative de votre entreprise 
• Possibilité d’intégrer des noms aux tables
• Agenda disponible pour décrire le déroulement 

de l’événement 

discussion aux tables

• Discussion par vidéo et audio avec membre 
présent à la table (comme en vrai)

• Chat disponible entre personne, en privé et avec 
tous

• Déplacement par le participant de table en table 
(simple double clic sur une autre table)

• Tableau blanc coopératif (Miro)
• Écran peut être partager par les participants en 

simultané

mode conférence

• Rassembler tous les participants afin qu’ils 
écoutent un conférencier (ou autre) en live

• Interaction entre participants et conférenciers en 
temps réel

• Chat actif
• Partage d’écran, de vidéo et du tableau blanc 
• Fonction Q&A interactive
• Encore accès aux informations de tous les 

participants
• Possibilité d’enregistrement des séances

 

Gestion du déroulement

• Possibilité de gestion du temps
• Possibilité de gestion d’un calendrier
• Possibilité de gestion des annonce 
 (message sur tous les écrans)
• Possibilité de gestion des interactions entre les 

participants
• Possibilité d’un lien promotionnel externe
• Possibilité de connexion direct vers youtube
• Possibilité de partager des vidéos 
• Possibilité de bloquer des participants
• Possibilité d'avoir des invitations pour les 

conférenciers
• Possibilité d'avoir une salle d'attente
• Possibilité de conciergerie

Partenariats

• Plusieurs options pour valoriser vos partenaires
• Installation de bannière en image, logo ou vidéo 

avec lien URL autour de la plateforme
• Nommer  des tables au nom de vos partenaires
• Possibilité de changer le nom des tables
• Faire des annonces  aux participants 
 (message qui apparaît sur tous les écrans)
• Possibilité de faire des bannières par étage
• Possibilité de personnalisé la page d'accueil 
• Possibilité de récupérer une liste des personnes 

ayant cliqué sur les bannières 

d’autres options sur mesure

www.batimatech.com


AVANT L’ÉVÉNEMENT

Logo et mention dans les vidéos promotionnelles (avant et après l’événement)*

Logo sur le site web de l’événement* 

Logo sur toutes les communications de l’événement 
(réseaux sociaux, infolettres, courriels d’invitation, programme)*

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Allocution de 1 à 2 minutes avant le début d’une conférence

Logo et/ou nom de votre compagnie sur les tables de réseautage**

Logo sur les écrans lors de l’événement* 

Tickets pour assister à l’évènement

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Remerciement des collaborateurs dans les courriels post-événement

1000$3000$ 500$ 300$ 200$
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FORFAITS conférences 
& RÉSEAUTAGE VIRTUEL

Batimatech a développé une toute nouvelle plateforme innovante, humaine et intuitive
Faites-vous connaître auprès des professionnels du secteur grâce à nos forfaits dédiés au virtuel! 

Batimatech a vos intérêts à cœur et nous souhaitons développer une relation gagnante-gagnante, c’est 
pourquoi nous offrons la flexibilité nécessaire afin de répondre à vos besoins. Pour toute demande de 
personnalisation, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@batimatech.com ou au 514-840-1288.

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

* La taille varie en fonction du forfait 
** La table et son positionnement varient en fonction du forfait  

820 6 4 2

devenez un partenaire annuel pour plus de visibilité
pour plus de renseignements : info@batimatech.com
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abonnement dynamique
Devenez membre dès maintenant et faites partie de 
l’écosystème de la construction, des technologies et du 
développement durable !
Certains avantages vous sont offerts avec votre  
abonnement annuel à Batimatech.

VOS aVanTagES :
Il est possible de devenir membre dès maintenant et de faire partie 
de l’écosystème de la construction, des technologies et du dévelop-
pement durable.
Les avantages de devenir membre de Batimatech sont :
•  Favoriser le maillage entre ses membres et les entreprises  

canadiennes
•  20% de réduction sur tous les services offerts par Batimatech
•  Tarification réduite pour  toutes les activités proposées autour  

de Batimatech durant l’année (20%)
•  Dévoilement des projets de Batimatech en avant première
•  Bénéfice de réduction à l’achat d’un billet  sur présentation  

de votre carte de membre
•  Possibilité de devenir membre d’un comité Batimatech
•  Générer du trafic sur le site Web du membre
•  Rencontrer des nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs 

VISIBIlITé aCCruE grâCE à BaTImaTECh :
• Apparition dans le répertoire des membres
• Vos nouvelles dans notre infolettre mensuelle*
• Vos nouvelles et événements sur nos réseaux sociaux*

* À la condition de recevoir l’information dans les délais requis et Batimatech se 
réserve le droit de sélectionner le contenu qui sera publié

Vous recevrez toutes les informations complémen-
taires avec votre carte d’abonnement.

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

QuI pEuT dEVEnIr mEmBrE :
•  Entreprises et organisations du secteur de la construction 

et du développement durable
• Entreprises possédant ou développant des technologies 
• Organismes de recherche 
• Institution de formation
•  Associations ou regroupements œuvrant dans le domaine 

de la construction,   des technologies et du développe-
ment durable

• Institutions financières et fonds d’investissement
• Centrales syndicales
• Startups 

Cliquer ici pour devenir 
membre de Batimatech

membre

https://www.batimatech.com/
https://www.batimatech.com/en/abonnement-batimatech/
https://www.batimatech.com/fr/abonnement-batimatech/
https://www.batimatech.com/fr/abonnement-batimatech/


les webinaires

Disponible 
pour visionnage
en cliquant ici

Batimatech développe à 
travers ses webinaires, 
un forum d’échange 
afin de coopérer pour 
l’après COVID—19 en 
accompagnant les acteurs 
de la construction, des 
technologies et du 
développement durable.
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https://www.youtube.com/channel/UCzjwLKI6Hj2MGFXpyY17gVQ/playlists


Analyse des réponses des
participants aux questions 
du sondage Batimatech 
International 2021 après 
l’évènement virtuel

analyse du sondage
pour batimatech
international 2021

Les secteurs d'activité des participants 

Métiers de la 
construction

Service professionnel 
(architecte, ingénieur, 
avocat, etc.)

Autre
(Organisme 
gouvernemental, 
Entreprise immobilière, 
Association, etc.)

Entreprise 
technologique

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288 15

à quelles activités chez Batimatech 
avez-vous déjà participé ?

100%

La grande conférence
Batimatech 2020

Batimatech 
International

Webinaires

5 à 7

0%

Oui sous certaines 
conditions

Oui

Non

Souhaiteriez-vous participer à 
des évènements de réseautage 
sur notre plateforme virtuelle ?

Pour quelles raisons avez-vous participé 
à Batimatech International ?

Découvrir des sujets inspirants

Découvrir de nouveaux conférenciers

Faire des rencontres d'affaires

Mieux comprendre la tranformation numérique et ses impacts

70%
59% 56% 47%

Bilan des participants de
 Batimatech International

1 - rencontres qui pourraient ouvrir 
de nouvelles oppurtunités en 
collaboration

2 - acquisition de nouvelles 
connaissances sur la 
transformation numérique

3 - nouvelles 
rencontres 
professionnelles

https://www.batimatech.com/


               Oui

   Cela dépend

Non    

Souhaitez-vous tenir un évènement virtuel 
plutôt que présentiel ? 

100%0%

              Moins de 2H

                   Moins d’1H

  Entre 2H et 4H    

Temps à consacrer pour une conférence virtuelle ?

100%0%

Analyse des réponses des
participants aux questions 
du sondage Batimatech 
2020 dans la perspective 
d’un évènement virtuel

analyse du sondage
pour la grande 
conférence 2020 de
batimatech

Volonté 
de s’inscrire 

à l’évènement 
en tant que...

Exposant

Autre

Conférencier

Panéliste

Participant

Participer à d’autres activités 
Batimatech durant l’année ? 

(5 à 7 virtuels, webinaires, 
soirées réseautages, ...)

OUI 
 100% 
des votes

Volonté
de devenir ...

Membre
de Batimech

Partenaire de 
l’évènement

Présentateur
de l’évènement

Autre

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288 14

https://www.batimatech.com/


8

 Métiers de la construction 

 Services professionnels

Entreprises immobilières

     Entreprises technologiques

   Autres (associations et corporations…) 

Les participants de Batimatech 2019

entreprises 
participantes

Les raisons de l’intérêt pour la Grande 
conférence Batimatech

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288

Plus de 20 % des 
participants ont répondu 
aux questions du sondage 
Batimatech 2019

LES PARTICIPANTS DE 
BATIMATECH 2019
Des entreprises de toutes les tailles 
ont participé à Batimatech 2019; il y 
a eu des représentants de petites 
entreprises, ainsi que de grandes 
sociétés.

analyse du sondage

Les thématiques
Réseautage
Concours PitchTech
Développement personnel
Autres

100%

100%

0%

0%

95 - 249 
employés

- de 10
employés

250 employés 
et +

10 - 99
employés

16
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Tasha Kheiriddin
Fondatrice et PDG Ellipsum Communications
Merci  pour l’opportunité d’animer ton ex-
cellente conférence! Vraiment intéressant 
et un formidable réseautage. Félicitations !

Marc A. Bovet
Président / CEO BONE Structure
Merci  Francis, félicitations pour le 
succès de ton évènement. Amin Chaabane

Professeur agrégé Département 
de génie des systèmes | École de 
technologie supérieure  
Félicitation pour la réussite de cet 
évènement. C’était ma première 
participation à Batimatech et sure-
ment pas la dernière. 
Je crois vraiment à ce courant de 
transformation numérique et le rôle 
que peut jouer l’automatisation et 
l’optimisation pour aider les acteurs 
de l’industrie de la construction à at-
teindre une meilleure productivité. 

Pierre Boudrias 
Metallifer MF Ltée
Bien que je travaille dans le secteur 
des pièces industrielles métalliques, 
j’ai beaucoup apprécié la journée 
Batimatech 2019…
La variété des sujets, la qualité des 
intervenants et de l’organisation 
étaient impressionnantes.
En tant qu’ingénieur, je dois suivre 
une formation continue, les sujets 
sont à mon goût. Je suis heureux 
d’avoir assisté à cette journée de 
conférences.

Emanuel Favreau
Spécialiste en solutions numériques 
adaptives MENKÈS SHOONER 
DAGENAIS LETOURNEUX Architectes
Un grand merci de nous avoir permis 
de partager notre expérience durant la 
conférence Batimatech 2019. 
J’ai beaucoup apprécié cette première 
participation à votre événement. La 
qualité et la variété des présentations 
ont été remarquables.

Mathieu Loiselle
VP Ventes & Marketing Bloc Solutions
Je tenais à vous remercier encore une 
fois pour l’événement. C’était honnête-
ment très intéressant de se retrouver 
au même endroit que plusieurs acteurs  
importants du domaine des technologies 
et de l’immobilier. 

Alexandre Lacoursière 
Associé, VP Ventes et marketing 
Smartpixel.TV
Francis ! Ce fut un immense plaisir. 
Une totale réussite pour cette 4e  

édition de Batimatech ! Gardez-nous 
informé de chacune de vos activités, 
auxquelles nous participeront assu-
rément avec grand plaisir.

Dominic Gilbert
Vice Président - Opérations CARBONLEO
Félicitations pour ce beau succès !

www.batimatech.com I info@batimatech.com I 514-840-1288 18

Audrée Mercier
Directrice développement 
stratégique/ Thingsfactory
Merci Francis,
Mon collègue et moi nous avons 
vraiment apprécié l'événement et la 
plateforme de réseautage aujourd'hui. 

Garance Marcotte 
Attachée Affaires économiques /
Gouvernement du Québec
Je voulais simplement vous félicit-
er pour l’évènement d’hier. J’ai été 
complètement impressionnée par la 
plateforme, avant-gardiste, simple et 
tellement créative ! Bravo encore.

Arnaud Hotte 
Chef de service - Cadre du 
BTP 
Une fois de plus un très bel 
événement, réalisé d’une main 
de maître par Francis et son 
équipe.

Laurent Howe 
Chargé de projets et de développe-
ment / Romel
Merci pour tout le bon travail qui a été 
fait. J'ai trouvé ça impressionnant.
J'ai eu l'occasion d'apprendre plu-
sieurs choses intéressantes et de 
rencontrer plusieurs personnes avec 
lesquelles je souhaite garder contact. 
Nous aurons la chance de poursuivre 
nos échanges plus avant.

Jean-Philippe Chouika
CEO / IoThink Solutions
C'était parfait ! Bon timing et belle plate-
forme de networking dont d'autres 
auraient dû s'en inspirer !

Simon Desjardins
Consultant / Évolution SD inc.
On était un peu mal habile lors des 
premières tables de discussion (avant les 
conférences), mais rapidement on com-
prend comment ça fonctionne et on peut 
exploiter le potentiel. La plateforme et les 
conférences étaient très intéressantes.

(...) Félicitation pour amener l’expérience 
de la conférence virtuelle à un autre 
niveau!
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technologie supérieure  
Félicitation pour la réussite de cet 
évènement. C’était ma première 
participation à Batimatech et sure-
ment pas la dernière. 
Je crois vraiment à ce courant de 
transformation numérique et le rôle 
que peut jouer l’automatisation et 
l’optimisation pour aider les acteurs 
de l’industrie de la construction à at-
teindre une meilleure productivité. 

Pierre Boudrias 
Metallifer MF Ltée
Bien que je travaille dans le secteur 
des pièces industrielles métalliques, 
j’ai beaucoup apprécié la journée 
Batimatech 2019…
La variété des sujets, la qualité des 
intervenants et de l’organisation 
étaient impressionnantes.
En tant qu’ingénieur, je dois suivre 
une formation continue, les sujets 
sont à mon goût. Je suis heureux 
d’avoir assisté à cette journée de 
conférences.

Emanuel Favreau
Spécialiste en solutions numériques 
adaptives MENKÈS SHOONER 
DAGENAIS LETOURNEUX Architectes
Un grand merci de nous avoir permis 
de partager notre expérience durant la 
conférence Batimatech 2019. 
J’ai beaucoup apprécié cette première 
participation à votre événement. La 
qualité et la variété des présentations 
ont été remarquables.

Mathieu Loiselle
VP Ventes & Marketing Bloc Solutions
Je tenais à vous remercier encore une 
fois pour l’événement. C’était honnête-
ment très intéressant de se retrouver 
au même endroit que plusieurs acteurs  
importants du domaine des technologies 
et de l’immobilier. 

Alexandre Lacoursière 
Associé, VP Ventes et marketing 
Smartpixel.TV
Francis ! Ce fut un immense plaisir. 
Une totale réussite pour cette 4e  

édition de Batimatech ! Gardez-nous 
informé de chacune de vos activités, 
auxquelles nous participeront assu-
rément avec grand plaisir.

Dominic Gilbert
Vice Président - Opérations CARBONLEO
Félicitations pour ce beau succès !
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Alain Parent
représentant manufacturier Logiflex Mobilier de bureau
En participant à cet évènement, j’ai eu l’opportunité de 
constater la qualité de l’organisation de cette conférence 
annuelle. Ce fut un plaisir pour moi et mon collègue de 
participer à Batimatech 2019. La majorité des gens ren-
contrés étaient des participants depuis 3 ou 4 ans et 
n’avaient que des commentaires positifs à l’égard de 
l’évènement.

Annie Chantelois
Presidente & Co-Fondatrice, Dreeven Technologies
De belles rencontres
Une très belle expérience! De belles rencontres et de 
beaux témoignages sur Dreeven Technologies inc! Cela 
prends tout son sens lorsque l’on peut aider et solution-
ner une problématique à notre industrie! Merci à Francis 
Bissonnette, MBA pour cette belle organisation!

Christopher Perron
Chef d’équipe Artiste 3D VR/AR chez Québecor
Belle journée à BATIMATECH, beaucoup de 
beaux projets et d’informations intéressantes 
sur le futur du domaine de la construction et 
des nouvelles technologies :). Un beau mar-
ché à exploiter et en pleine croissance !Rosalie Readman

Conseillère en partenariats internationaux 
en recherche/innovation
Bravo !
Un évènement en construction avec des 
panels paritaires #batimatech. De quoi 
rendre fiers @Nosdecideurs #polqc

Vanessa Drolet
Directrice Développement des affaires, 
COSOLTEC
Une réussite !
Merci Francis Bissonnette, MBA pour 
avoir fait de cet événement une réussite ! 
Ce fut très intéressant !

AIoT Canada
Cet évènement, qui mettait à l’honneur l’INNOVATION 
dans le secteur de l’immobilier, a été l’occasion pour 
plusieurs de nos membres de promouvoir leurs compé-
tences et leurs solutions. 
AIoT Canada en a profité pour tisser des liens avec les 
responsables de l’évènement MIPIM Proptech NYC.

Ivanhoé Cambridge
Nous sommes très fiers d’être partenaires de 
Batimatech, l’unique conférence canadienne 
dédiée exclusivement à la construction, aux 
technologies et au développement durable.
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Source : Le chantier en 2030 : Le chantier du futur selon Laure Ducoulombier, de la chaire construction 4.0 © F.L. pour Batiactu






