
OFFRES DE PARTENARIATS

13-17 JANVIER
MONTRÉAL, QC.



Le Sommet Innovation MEDTEQ c’est LE rendez-vous 
incontournable en medtech au Canada. 

Nous attendons plus de 500 participants pour l’édition 2020. 
Pour en savoir plus sur la dernière edition, cliquez ici.
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https://sommet.medteq.ca/fr/retour-sur-le-sommet/


Les offres de partenariats
Majeur Or Argent

Tarif 10 000 $ 7 500 $ 5 000 $
Quantités disponibles 1 2 Illimités
Tickets
Nombre de tickets 4 3 2
Exposition
Kiosque x x x
Visibilité
Logo sur panneaux directionnels 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
Partenaire officiel du cocktail VENDU VENDU VENDU
Remerciements x x x
Mot dans le rapport post sondage (250 mots) x
Media - Média
Logo dans les infolettres x x x
Logo sur le site internet x x x
Logo dans le rapport post sondage x x x
Logo dans le sondage x
Visibilité dans l'application mobile x x x
Post sur Twitter x x x
Post Sur LinkedIn x x x



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.

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 :
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