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QU’EST-CE QUE TECH SHOUK?
Tech Shouk (le mot hébreu « shouk » signifie « marché ») est le marché de l’innovation idéal. 
Ce salon professionnel inédit met en vedette les entrepreneurs et les jeunes entreprises en 
leur offrant des occasions de réseautage exceptionnelles. C’est aussi une occasion de collecter 
des fonds au profit de causes importantes. Un comité de sélection détermine les entreprises en 
démarrage qui présenteront leurs meilleurs concepts et idées devant un jury trié sur le volet, 
dont les membres sont appelés « les lions ». Ces jeunes pousses courent ainsi la chance de 
transformer leur destin.

LA RÉCEPTION VIP
La réception VIP est une occasion idéale de réseautage entre entrepreneurs, commanditaires, 
lions, anges investisseurs et jeunes entreprises. Dans une ambiance intime et exclusive, nos 
VIP font connaissance tout en créant des liens d’affaire féconds. Les possibilités qu’offre cette 
réception sont illimitées.
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L’ARÈNE DE DÉMONSTRATION
Entreprises en démarrage et entreprises commanditaires y présenteront leurs produits, services 
et idées aux « lions », ainsi qu’à des investisseurs potentiels et à des centaines de participants, 
tout en réseautant avec d’autres entreprises et investisseurs en capital risque.

LE CONCOURS « L’ANTRE DES LIONS »
Cinq (5) entreprises en démarrage seront sélectionnées avant l’événement. Ces 5 finalistes 
présenteront leurs idées à nos prestigieux jurés (« les lions »). Les votes du public seront 
également pris en compte pour désigner l’entreprise gagnante. Celle-ci recevra un forfait de 
mentorat comprenant des services professionnels, une visibilité médiatique et des opportunités 
d’investissement.



APERÇU DU TECH SHOUK DE 2017
LIONS 2017

INVITÉS SPÉCIAUX
Alan Macintosh Lenny (Lyon) Roth Angelique Mannella Lise Watier Marc Alloul

PARTICIPANTS À L’ANTRE DES LIONS 2017

RetiSpec LineIQBen & AlexOnist C2RO

Andy NulmanJeff BaikowitzNeal Malani Sonia Zarbatany Craig Bunton

LA NOUVELLE SE PROPAGE, LA VILLE BOURDONNE!
L’édition 2017 de notre Tech Shouk a attiré l’attention des médias (TV, radio et journaux)!

DERNIÈRES NOUVELLES!
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Tech Shouk est le marché idéal de la philanthropie d’entreprise à Montréal. Mettant en vedette 
les entrepreneurs et les jeunes entreprises de la ville, Tech Shouk offre à tous les participants des 
occasions de réseautage exceptionnelles. C’est aussi une occasion de collecter des fonds au profit 
de causes importantes. L’édition inaugurale du Tech Shouk a rapporté une contribution de 100 
000 $ à la construction d’une salle de traitement essentielle dans le nouvel hôpital ultramoderne 
Herzog à Jérusalem. Nous avons hâte d’annoncer notre projet pour la prochaine édition de cet 
événement, auquel est associé l’Institut de recherche et développement de la Arava, en Israël. 
Tech Shouk se distingue comme l’un des événements phares de la division FNJ Futur, très attendu 
dans le calendrier social de l’année.

IMPACT
Un grand nombre des participants au Tech Shouk de 2017 y ont créé des relations durables, 
et certains d’entre eux y ont même trouvé un emploi. Les jeunes entreprises ont accueilli avec 
enthousiasme cette occasion de montrer leurs produits à des centaines de participants tout en 
gagnant en visibilité auprès d’investisseurs en capital risque, de professionnels et des membres 
du jury.

PLUS DE 100 000 $ EN PRIX
ET INVESTISSEMENTS À GAGNER!

« Tech Shouk a été pour mon entreprise une formidable expérience,
qui nous a propulsés à de nouveaux sommets. »

- Retispec, Gagnant de 2017 Tech Shouk

VISIBILITÉ OCCASIONS EXCLUSIVES 
DE RÉSEAUTAGE

INVESTISSEMENTS
SÉCURISÉS

JNF
DES INVESTISSEURS DE CŒUR
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• 2 minutes de prise de parole au cours de 
 l’événement

• 8 billets pour la Réception VIP du Tech Shouk  
 (valeur de 1 000 $)

• Panneau indépendant personnalisé affichant 
 le logo du commanditaire

• Remise d’un prix au nom du commanditaire

• Présentation de l’entreprise commanditaire  
 en titre dans un publipostage courriel

• Visibilité de premier plan dans l’annonce 
 publicitaire de remerciements du FNJ

• Kiosque privilège au salon professionnel de  
 l’événement (l’arène de démonstration) et 
 affichage du logo du commanditaire sur les 
 éléments de signalétique

• Logo principal sur le mur des médias, dans le  
 livret du programme, dans les annonces 
 diffusées par médias sociaux, dans les photos  
 prises au kiosque photo de l’événement et dans  
 la boucle vidéo projetée pendant l’événement

• Reconnaissance dans les cyberbulletins du FNJ

• Option d’affichage d’un lien au Tech Shouk 
 sur le site Web de l’entreprise commanditaire,  
 pour souligner son soutien philanthropique

• 4 billets pour le Gala du Néguev 2020
 (valeur de 2 000 $)

COMMANDITE EN TITRE – 15 000 $

COMMANDITE OR – 10 000 $

• 6 billets pour la Réception VIP du Tech Shouk 
(valeur de 750 $)

• Panneau indépendant personnalisé affichant le  
 logo du commanditaire

• Remise d’un prix au nom du commanditaire

• Annonce de la commandite dans un 
 publipostage courriel

• Grande visibilité dans l’annonce publicitaire 
 de remerciements du FNJ

• Kiosque de premier rang au salon profession- 
 nel de l’événement (l’arène de démonstration)  
 et affichage du logo du commanditaire sur les  
 éléments de signalétique

• Affichage prépondérant du logo sur le mur 
des médias, dans le livret du programme, dans 
les annonces diffusées par médias sociaux, dans 
les photos prises au kiosque photo de l’événe-
ment et dans la boucle vidéo projetée pendant 
l’événement

• Reconnaissance dans les cyberbulletins du FNJ

• Option d’affichage d’un lien au Tech Shouk sur  
 le site Web de l’entreprise commanditaire,  
 pour souligner son soutien philanthropique

• 2 billets pour le Gala du Néguev 2020 
 (valeur de 1 000 $)
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• 2 billets pour la Réception VIP du Tech Shouk  
 (valeur de 250 $)

• Annonce de la commandite dans un 
 publipostage courriel

• Reconnaissance dans l’annonce publicitaire de  
 remerciements du FNJ

• Affichage du logo sur toutes les plateformes  
 de médias sociaux

• Reconnaissance dans les cyberbulletins du FNJ

• Affichage du logo sur le mur des médias

• Option d’affichage d’un lien au Tech Shouk sur  
 le site Web de l’entreprise commanditaire, 
 pour souligner son soutien philanthropique

• 4 billets pour la Réception VIP du Tech Shouk 
(valeur de 500 $)

• Annonce de la commandite dans un 
 publipostage courriel

• Visibilité importante dans l’annonce 
 publicitaire de remerciements du FNJ

• Kiosque au salon professionnel de 
 l’événement (l’arène de démonstration) et 
 affichage du logo du commanditaire sur les 
 éléments de signalétique

• Affichage du logo sur le mur des médias, 
 dans le livret du programme, dans les 
 annonces diffusées par médias sociaux, dans 
 les photos prises au kiosque photo de 
 l’événement et dans la boucle vidéo projetée  
 pendant l’événement

• Reconnaissance dans les cyberbulletins du FNJ

• Option d’affichage d’un lien au Tech Shouk sur 
 le site Web de l’entreprise commanditaire, 
 pour souligner son soutien philanthropique

COMMANDITE ARGENT – 7 500 $

COMMANDITE BRONZE – 5 000 $
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FNJ Futur est le portail d’accès de la prochaine génération au Fonds national juif, institution 
phare de développement, d’innovation et de progrès d’Israël. FNJ Futur mobilise et dynamise 
les jeunes de 25 à 45 ans qui s’engagent pour l’innovation, la protection de l’environnement et 
le développement communautaire en Israël. FNJ Futur conçoit et met en œuvre un programme 
d’événements et de missions en Israël destiné à former les jeunes leaders de demain.

Nous avons pour objectif d’amplifier le soutien et la sensibilité aux initiatives du FNJ et de 
collecter des fonds au profit de ces projets afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens d’Israël.

 « ENSEMBLE, NOUS BÂTISSONS ISRAËL! »

FNJ FUTUR
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FNJ C’EST LE

 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT LOISIRS

FORÊTS ET ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

PRÉSERVATION DE L’EAU

ÉDUCATION

MONTREAL@JNF.CA    514.934.0313    JNFMONTREAL.CA  
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PHIL FRAI
DIRECTEUR DES PROGRAMMES

PHIL.FRAI@JNF.CA 
514-934-0313 POSTE 233

JNFMONTREAL.CA

KAREN AFLALO
PRÉSIDENTE, FNJ FUTUR

ILANA EDERY
COPRÉSIDENTE, TECH SHOUK

RON NESSIM
COPRÉSIDENT, TECH SHOUK

ALLEZ À JNFTECHSHUK.CA
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CONTACTEZ-NOUS


