
CONTACT
EVENEMENT@MEDTEQ.CA
SOMMET.MEDTEQ.CA

Plan de 

Partenariat



Présentation de 

l’événement

L’industrie des technologies médicales au Canada connaît actuellement une 

croissance sans précédent. Avec chaque avancée dans le domaine 

correspond des vies sauvées et une meilleure qualité de vie pour les 

patients.

Le Sommet Innovation MEDTEQ est un événement clé permettant de faire 

évoluer l’industrie des technologies médicales. Anciennement Forum 

Annuel MEDTEQ, cette journée d’échange, de réflexion et de discussion se 

renouvelle et s’intensifie. À travers des conférences dynamiques ainsi que 

du réseautage, les participants ressortiront inspirés de cette journée et 

auront rencontré les personnes pertinentes avec qui engager de futures 

collaborations.

L’an passé, ce sont près de 300 participants issus de PME, universités, 

grandes entreprises et centres de soins qui ont pu se rassembler pour 

discuter des projets à venir.

Depuis 2013, MEDTEQ accélère le développement de solutions innovantes, 

leur validation et leur intégration dans les réseaux de santé. MEDTEQ a 

également positionné, à l’échelle locale et internationale, des produits et 

des services des secteurs de la technologie médicale québécoise et 

canadienne, dans le but d’améliorer les soins aux patients. La collaboration 

et la mobilisation des professionnels sur le terrain sont des éléments clés 

pour atteindre cet objectif.



Qu’est-ce que le Sommet

Innovation MEDTEQ ?

Positionnez-vous comme un

accélérateur d’innovation dans le secteur 

medtech. Soyez visible auprès de 400 

participants, membres de l’écosystème de 

l’industrie au niveau provincial,

national et mondial.

Notre événement vous offre un accès 

direct à des participants de haut calibre : 

VP, directeurs et présidents de grandes 

entreprises et de centres de recherche, 

ainsi que les représentants des ministères.

Le Sommet attire des publics spécifiques, 

de sorte que vous puissiez rencontrer les 

personnes pertinentes avec lesquelles 

engager de futurs partenariats.

Il n’y a pas de meilleure étude de marché 

que d’entendre le leaders parler du futur 

de l’industrie médicale.

Obtenez de l’information sur l’industrie 

medtech de demain.

Nous travaillons avec vous pour 

développer des solutions de parrainage 

personnalisées profitables à l’événement 

et aux participants.

Visibilité
Accès à des

contacts privilégiés

Partenariats &

réseautage

Accès à

l’information

Des solutions

adaptées



Quelles organisations

allez-vous rencontrer ? 

PME Startups

Investisseurs

Centres de 

recherche

Grandes 

entreprises

Universités

Ministères Centres hospitaliers

universitaires et 

établissements de 

santé

Centres collégiaux

de transfert

technologique

Le sommet MEDTEQ c’est LE rendez-vous des tous les acteurs des technologies 

médicale au Canada



Qui allez-vous rencontrer ? 

✓ PDG

✓ Directeur Général

✓ VP et Directeur Développement des affaires

✓ VP R-D

✓ VP et Directeur Marketing – Communications

✓ Vice-Recteur

✓ Directeur Scientifique

✓ Investisseur

✓ Professeur

✓ Ingénieurs

✓ Chercheurs

✓ Étudiants & Post Doc



Les offres de partenariat

Majeur Or Argent Bronze

Tarif 10000 7500 5000 2500

Quantités disponibles 1 2 2 Illimités

Tickets

Nombre de tickets 4 3 2 1

Exposition

Kiosque x x x

Parapost x

Visibilité

Logo sur panneaux directionnels x x x x

Projection logo x x x

Temps de parole 5 min 5 min

Logo sur le lutrin dans la grande salle x

Mot dans le programme (250mots) x

Partenaire officiel du dîner x

Partenaire officiel du déjeuner x

Remerciements x x x x

Mot dans le rapport post sondage (250 mots) x

Media - Média

Logo dans les infolettres x x x x

Logo sur le site internet x x x x

Logo dans le rapport post sondage x x x x

Logo dans le sondage x

Visibilité dans l'application mobile x x x x

Post sur Twitter x x x x

Post Sur LinkedIn x x x x



À la carte

Tarif

Sacs* 2 500 $

Lanières* 2 500 $

Kiosque 2 000 $

Partenaire officiel de l’application mobile 2 000 $

Partenaire officiel de l’espace réseautage 3 000 $

Commanditaire du PhotoBooth (logo sur les photos) 2 000 $

Commandite d’une station de chargement pour téléphone (logo sur la station) 2 000 $

Partenaire officiel du 5@7 VENDU

2 laissez-passer

Temps de parole de 5 minutes

Logo dans la salle

1 kiosque

Serviettes papier avec votre logo

Distribution d’objets promotionnels

Remerciements

* Prix avec production, 1250 $ si vous fournissez les lanières ou les sacs. 



À propos de MEDTEQ
medteq.ca

La mission de MEDTEQ est d’accélérer le développement de solutions 

innovantes, leur validation et leur intégration dans les réseaux de la santé 

et de positionner, localement et à l’échelle internationale, les produits et 

les services issus du secteur medtech, québécois et canadien, générant 

ainsi un impact économique majeur tout en améliorant les soins au 

bénéfice des patients.

MEDTEQ, 740 rue Notre-Dame Ouest, Bureau 
1400, Montréal (Québec) Canada H3C 3X6

Natasha Brachet

Coordonnatrice événementielle

+1 514 398 0896 ext. 2306

evenement@medteq.ca

Contactez-nous pour discuter de vos objectifs marketing et créer 

une solution adaptée à vos besoins:


