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DES PARTENARIATS POUR ENCOURAGER L’INNOVATION
Faites rayonner votre entreprise à travers notre réseau 

de professionnels à la fine pointe de la technologie

communication@batimatech.com | www.batimatech.com | (514) 840-1288

Devenez partenaire annuel, 
ou partenaire de nos événements majeurs

https://www.batimatech.com


communication@batimatech.com | www.batimatech.com | (514) 840-1288

Qui sommes-nous ?
Batimatech est un organisme à but non lucratif (OBNL) 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.

Pourquoi devenir partenaire Batimatech ?
• Stimuler votre croissance en misant sur l’intégration des nouvelles technologies dans 

l’industrie de la construction

• Rayonner auprès d’un réseau en nouvelles technologies, développement durable, 
dans l’industrie de la construction et de l’immobilier

• Valoriser l’adoption de pratiques de développement durable et d’innovations 
technologiques dans le secteur de la construction

• Partager votre 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

• Positionner le Québec comme centre d’expertise en technologies en innovation 
technologiques dans le bâtiment

2

https://www.batimatech.com


communication@batimatech.com | www.batimatech.com | (514) 840-1288

Quelles sont vos visibilités avec Batimatech?  
Nos 4 événements majeurs | Détails techniques, événement par événement

7ÈME GRAND BATIMATECH PETIT BATIMATECH BATIMATECH INTERNATIONAL BATIMATECH PROPTECH
Le Grand Batimatech réunit annuellement 
des acteurs du secteur de la construction, 
des technologies et du développement 
durable. L’événement se compose de 
panels, de conférences, d’exposants et 
de réseautage. Il accueille le concours 
PitchTech Innovation Construction et 
offre des prix pour offrir un tremplin à des 
projets technologiques innovants ou de 
développement durable.

La Petit Batimatech réunit au printemps 
plusieurs jeunes pousses et des projets 
innovants qui révolutionnent l'industrie de 
la construction et de l'immobilier. Il 
rassemble les acteurs du secteur 
du bâtiment, des technologies et du 
développement durable. L’événement 
se compose de panels, de conférences, 
d’exposants et de réseautage.

Cet événement en ligne de 3 heures sur 
une plateforme de conférences et de 
réseautage innovante, humaine et intuitive 
permet de transcender les frontières 
afin d’identifier comment l’usage des 
technologies avance ailleurs dans le 
monde, au sein d’une industrie où certaines 
nations (dont le Québec) accusent un 
retard.

Cette conférence sur le thème de la 
Proptech (Property Technology) présente 
la transformation du marché de l’immobilier 
à travers des acteurs aux nouveaux 
modèles ou des startups aux solutions 
technologiques innovantes. Cette 
conférence aide les promoteurs et courtiers 
immobiliers à comprendre l’importance de 
l’injection des technologies numériques 
dans l’industrie immobilière.

26 et 27 septembre 2022 17 mars 2022 31 mars 2022 27 septembre 2022
1 journée + 1/2 journée + 5@7 1/2 journée pm + 5@7 1/2 journée 2 heures

MONTRÉAL VIRTUEL / PHYSIQUE (MONTRÉAL) VIRTUEL / PHYSIQUE (MONTRÉAL) VIRTUEL / PHYSIQUE (MONTRÉAL)

- 12 heures d’événement  
- 500 participants 
- 10 conférences et panels 
- 25 conférenciers et panélistes
- Ateliers de formations 
- Exposants 
- Concours PitchTech Construction 
   avec 12 finalistes 
- 5@7 pré-événement 26/09 : 100 personnes 
- 5@7 du 27/09 : 200 personnes

- 4 heures d’événement  
- 200 participants 
- 4 conférences et panels  
- 15 conférenciers et panélistes 
- Exposants  
- 5@7 : 100 personnes

- 3 heures d’événement 
- 120 participants 
- 3 conférences et panels 
- 6 conférenciers et panélistes 
- Expérience de réseautage avant 
  et après les conférences

- 1 heure d'événement 
- 100 participants 
- 2 conférences ou panels 
- 2 conférenciers ou panélistes 
- 100 visionnements lors de sa diffusion 
  différée sur la plateforme Youtube (2020)

L’activité permet aux participants de 
découvrir de nouvelles technologies 
et s'approprier de meilleures pratiques 
pour être plus compétitifs, plus 
productifs, et plus rentables.
C'est le moment idéal pour réaliser 
l'importance de la transformation 
numérique, rencontrer les acteurs, 
et identifier les solutions à mettre en 
oeuvre.

Alors que l'on rentre dans une étape 
de l'année qui est favorable aux prises 
de décisions, c'est le moment pour 
les participants d'actualiser leurs 
connaissances sur les innovations et 
d'identifier les solutions à mettre en 
pratique dans le prochain trimestre.  
C'est aussi un des derniers moments 
pour réseauter sereinement avant 
la reprise de la pleine saison dans la 
construction.

Les participants peuvent identifier 
leur positionnement en termes 
d’innovations technologiques au niveau 
international, et constater que les 
solutions internationales utilisent un 
vocabulaire sensiblement identique 
d’un pays à l’autre, et qu’elles peuvent 
être déployées rapidement sur leur 
territoire et dans leur entreprise.

Cette conférence permet aux acteurs 
de l'immobilier d’identifier comment 
d'autres utilisent les technologies 
numériques pour leur développement 
d’affaires ou leurs opérations. Les 
invités présentent des outils utilisant 
les données, des plateformes, des 
équipements et l’intelligence artificielle.
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Quelles sont vos visibilités avec Batimatech?  
Nos 4 événements majeurs

VISIBILITÉ
GRAND BATIMATECH PETIT 

BATIMATECH
BATIMATECH

INTERNATIONAL
BATIMATECH
PROPTECHOR  ARGENT BRONZE

Diffusion de votre logo* sur l’affiche des partenaires annuels de 
l’événement et sur la cocarde au tour du cou des participants.

Lors de nos événements, diffusion de votre logo* 
dans les médiums suivants: 
- Page d’inscription de l’événement (Éventbrite) 
- Landing page de l’événement, avec hyper lien vers votre site web 
- Courriels promotionnels  
- Bannière de l’événement sur les réseaux sociaux 
- Annonce de nos partenaires sur les publications des réseaux 
sociaux   

- Articles de blogue lors des retours sur nos événements 
- Projection lors du mot d’introduction et de clôture de l’événement

Diffusion de votre logo* dans le rapport annuel de Batimatech

Kiosque exposant** $1 250

Annonce, par un collaborateur de votre organisation, dans le mot 
d’ouverture ou de fermeture de l’événement.

Courriel promotionnel de vos propres produits à nos participants 
après un événement (possibilités limitées)

À discuter

Billets gratuits pour l’événement 6 4 2 2 2 2

PRIX $5 000 $3 500 $2 000 $1 500 $1 400 $1 200

* La taille et la disposition des logos varient selon le forfait
** La table et son positionnement varient en fonction du forfait

Voici les plans de visibilité pour nos événements annuels. Ils sont également personnalisables sur demande.
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Série d’événements

Vitrine technologique 
Des visites interactives d’organisation en lien avec les innovations technologiques 
ont lieu jusque mars 2022 pour faire connaître des entreprises œuvrant dans 
la transformation numérique, les aider à développer le langage technologique 
approprié grâce aux échanges avec d’autres joueurs qui, comme eux, partagent la 
volonté d’effectuer incontestablement ce virage stratégique numérique. 

Webinaire
Nos webinaires sont des rendez-vous virtuels qui tiennent à jour notre communauté 
autour des thèmes liés à l'intégration des technologies pour le secteur de la 
construction.

5@7/Déjeuner 
Batimatech organise des moments de réseautage dans des entreprises qui veulent 
valoriser leur expertise technologique ou en développement durable. Dans un 
cadre convivial et léger, elles permettent aux participants, prospects, clients ou 
employés de ces entreprises, d’être mis à niveau sur leurs technologies, ou de 
découvrir leurs bonnes pratiques ou leurs nouveautés.
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Partenariat annuel
Pour nos partenaires annuels, voici la visibilité offerte dans nos événements majeurs et série d’événements.
Les plans sont également personnalisables sur demande. Optimal Performant Efficace
Adhésion annuelle gratuite, comme membre Batimatech, pour l’ensemble de vos collaborateurs.

Affichage de votre logo* sur notre site internet, dans la section partenaire 
+ hyperlien vers le site web de votre entreprise

Diffusion de votre logo* dans le rapport annuel de Batimatech

Pour tout événement (événements majeurs*** et séries d’événements), 
diffusion de votre logo* dans les médiums suivants:  
- Page d’inscription de l’événement (Éventbrite) 
- Landing page de l’événement, avec hyper lien vers votre site web 
- Courriels promotionnels  
- Bannière de l’événement sur les réseaux sociaux 
- Annonce de nos partenaires sur les publication des réseaux sociaux   
- Articles de blogue lors des retours sur nos événements 
- Projection lors du mot d’introduction et de clôture de l’événement

Lors du Gand Batimatech, diffusion de votre logo* sur les médiums suivants: 
 - Cocarde au tour du cou des participants 
 - Affiche présentant nos partenaires

Premier droit de refus pour une annonce, par un de vos collaborateurs, lors du mot d’ouverture ou de 
fermeture du Grand Batimatech et du Petit Batimatech

Kiosque exposant** ou conférencier/panéliste lors du Grand Batimatech et du Petit Batimatech

Commandite des noms de salle ou de la zone de repas lors du Grand Batimatech et du Petit Batimatech

Logo sur la lanière tour de cou du Grand Batimatech (places limitées)

Rédaction par nos soins de 2 articles professionnels annuels ou publi-reportages au sujet de votre 
entreprise, publiés sur notre blogue (interview, white paper, article de fond, etc.) relayés sur nos pages 
Linkedin et Facebook, et dans notre infolettre.

Diffusion de votre logo* sur nos infolettres mensuelles, durant 12 mois.

Possibilité de présenter annuellement un ou plusieurs événements (webinaire, 5@7, vitrine technologique) 3 2 1
Nombre de billet(s) annuels gratuits pour nos événements 24 18 12

PRIX $20 000 $15 000 $7 500

* La taille et la disposition des logos varient selon le forfait
** La table et son positionnement varient en fonction du forfait
*** Nos événements majeurs sont Grand Batimatech, Batimatech Proptech, Batimatech International, Petit Batimatech
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Une communauté dans les technologies innovantes, 
la construction et l’immobilier

Nos clientèles se répartissent comme suit :

NOMBRE D’ABONNÉS LINKEDIN
À BATIMATECH

132

2019 2021

1032

NOMBRE D’ABONNÉS 
INFOLETTRE / LINKEDIN

2800

Infolettre Linkedin

1032

Nos infolettres sont lues en moyenne au moins une fois 
chacune par 24% des abonnés.

L’évolution du nombre d’abonnés à la page Linkedin est 
significatif sur les 2 dernières années, augmentant de près 
de 700%, démontrant un intérêt croissant de la part de la 
communauté.

RÉPARTITION DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Associations
Organismes 

gouvernementaux

Entreprises 
d’innovation 

technologique

Entreprises 
immobilières

Services conseil

Entreprises de la 
construction3%

8%

9%

27%

25%

28%

Pour communiquer sur nos événements, nous utilisons 
l’infolettre qui est envoyée à plus de 2800 personnes, notre 
page Linkedin qui rejoint plus de 1000 personnes, et la page 
Facebook de l’organisme qui rejoint environ 400 abonnés. 
Nous utilisons également Instagram qui est une plateforme de 
plus en plus utilisée dans le B2B.
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« Nous sommes très fiers d’être 
partenaires de Batimatech, l’unique 
conférence canadienne dédiée 
exclusivement à la construction, aux 
technologies et au développement 
durable. »

— Ivanhoé Cambridge

« Je tenais à vous remercier encore 
une fois pour l’événement. C’était 
honnêtement très intéressant de se 
retrouver au même endroit que plusieurs 
acteurs importants du domaine des 
technologies et de l’immobilier. »

— Mathieu Loiselle, VP Ventes & Marketing
Bloc Solutions

« Je voulais simplement vous féliciter pour 
l’évènement d’hier. J’ai été complètement 
impressionnée par la plateforme, avant-gardiste, 
simple et tellement créative ! Bravo encore. »

— Garance Marcotte, Attachée Affaires économiques
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

« Félicitations pour la réussite de 
cet évènement. C’était ma première 
participation à Batimatech et surement 
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 atteindre 
une meilleure productivité »

— Amin Chaabane, Professeur agrégé 
Département de génie des systèmes
École de technologie supérieure (ETS)

« Cet événement, 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 compétences et leurs 
solutions.
AIoT Canada en a profité pour tisser 
des liens avec les responsables de 
l’événement MIPIM Proptech NYC »

— AIoT Canada

5 témoignages
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Autres opportunités de visibilité

Formation continue reconnues RBQ
Vous voulez transmettre vos connaissances et compétences en technologies ou en 
développement durable ?

Nos formations Batimatech et le Grand Batimatech sont reconnues par la Régie du Bâtiment du 
Québec (RBQ), la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) et la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) dans le cadre de la formation continue 
obligatoire aux entrepreneurs généraux.

Faites partie de notre équipe de formateurs ! 

Plus d’infos à info@batimatech.com

Recensement technologique
Solutions technologiques et équipements innovants pour l’industrie de la construction
Entrez dans le répertoire de recensement technologique Batimatech.

En collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’innovation, nous répertorions les solutions 
technologiques et les équipements innovants disponibles pour l’industrie de la construction 
au Québec et ailleurs afin de les mettre en valeur. Une plateforme hébergera ce recensement 
et jouera le rôle de pont entre offreurs de solutions et chercheurs de solutions, dans le but 
d’accélérer le virage numérique des entreprises de l’industrie.

Faites rayonner vos solutions sur le marché de la construction

Communiquez avec nous pour en savoir plus : recensement@batimatech.com
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Francis Bissonnette

communication@batimatech.com
(514) 840-1288

405 Av. Ogilvy bureau 101, 
Montréal, Québec H3N 1M3

www.batimatech.com

10

https://www.batimatech.com
mailto:communication@batimatech.com
https://www.batimatech.com

