
pour stimuler  
votre croissance

Le levier  
incontournable 
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La clé de  
notre succès

Source : Données collectées en juillet 2022 auprès des participants des Événements Les Affaires

Taux de  
recommandation 
des participants98 %

Du contenu spécialisé 
de qualité !

Grâce à notre processus de recherche rigoureux, 
nous proposons des solutions concrètes  
à des enjeux d’affaires qui répondent  
aux besoins actuels du marché.

Étude de marché  
et définition des besoins

Entrevue avec les acteurs clés 
du secteur

Sélection des experts conférenciers  
en fonction des meilleures pratiques d’affaires

1

2

3
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La clé de  
notre succès
Notre auditoire  
hautement qualifié !

Nos participants occupent des postes de haut niveau au sein  
de leur organisation. Ils viennent à nos événements pour trouver  
des solutions qu’ils peuvent rapidement mettre en pratique  
et pour créer des relations d’affaires avec les autres participants  
et conférenciers.

l  Dirigeants  l  Haute direction 
l  Conseillers  l  Autre

9 %

27 %

45 %

18 %

Source : Données collectées en juillet 2022 auprès des participants des Événements Les Affaires

participants  
par année

de décideurs

10 000

63 %
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Différentes formules 
d’événements

CONSULTEZ  
NOTRE 

CALENDRIER  
ANNUEL !

Conférences
Riches en contenu  

grâce à des présentations 
d’experts, des études de 

cas et des panels  
de discussion.  

Chaque édition attire  
de 80 à 150 personnes.

Webinaires
Cette formule virtuelle 

d’une heure permet  
de démontrer son expertise 
auprès de la communauté 

d’affaires. En moyenne,  
200 personnes s’y 

inscrivent gratuitement.

Salons

Incontournable pour 
les entreprises en 

transformation numérique, 
Connexion rassemble  

plus de 2 500 participants 
et offre rencontres 

d’affaires, conférences  
et ateliers.

Événement dédié à 
l’industrie événementielle 

qui redéfinit ce qui  
se fait au Québec grâce  

à un concentré 
d’expérience et un trafic 
d’acheteurs diversifié.  

Plus de 1500 participants.
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Ne soyez pas  
qu’un logo !

Participez activement  
à nos événements !
Nous offrons des solutions de commandites personnalisées 
en fonction de vos besoins pour vous aider à :

• Faire connaître votre entreprise 
• Vous établir comme un expert dans votre industrie 
• Faire connaître vos produits et services 
• Créer de nouvelles relations d’affaires 
• Générer des leads
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Ne soyez pas 
qu’un logo !

Participez activement 
à nos événements !
Nous offrons des solutions de commandites personnalisées 
en fonction de vos besoins pour vous aider à :
• Faire connaître votre entreprise

• Vous établir comme un expert dans votre industrie

• Faire connaître vos produits et services

• Créer de nouvelles relations d’affaires

• Générer des leads

Profitez de nos événements pour vous positionner 
en étant conférencier, en animant une session interactive 
ou en étant l’expert vedette dans un webinaire.

Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle à travers  
les canaux du Groupe Les Affaires, et ce, avant, pendant 
et après l’événement.

Présentez vos produits et services à un public hautement 
qualifié grâce à un kiosque d’exposition et des activations  
personnalisées.

Réseautez et rencontrez 
des clients potentiels

Profitez de nos événements pour vous positionner  
en étant conférencier, en animant une session interactive  
ou en étant l’expert vedette dans un webinaire.

Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle à travers  
les canaux du Groupe Les Affaires, et ce, avant,  
pendant et après l’événement.

Présentez vos produits et services à un public hautement 
qualifié grâce à un kiosque d’exposition et des activations 
personnalisées.

Réseautez et rencontrez  
des clients potentiels
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Les forfaits conférences 
les plus convoités !

 
Partenaire 
allocution

Profitez de la tribune  
pour démontrer votre 

expertise et votre 
leadership.

 
Partenaire 

cocktail
Activité par excellence  

pour réseauter avec  
les participants dans  

un cadre informel  
et détendu.

 
Partenaire 
entrevue

Une prise de parole 
dynamique et structurée 

sous forme d’entrevue  
de 10 minutes.

Kiosque
Profitez de l’événement pour rencontrer les participants  
et leur présenter vos produits et services.

Présentateur
Bénéficiez de tous les avantages et de la meilleure visibilité.
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Les sujets étaient actuels et très pertinents par rapport à notre réalité d’affaires. Le fait 
de partager des tables avec des gens d’autres entreprises a permis d’échanger sur les sujets 
proposés et de partager nos expériences. 

Salon – CONNEXION 2022

Le petit 5 a 7 à la fin de 
cette journée était  
vraiment une superbe 
idée pour terminer nos 
discussion avant de 
quitter. 

Conférence – Attraction et 
rétention des locataires de 
bureau 2022

J’ai beaucoup apprécié les conférences; elles étaient pertinentes 
et inspirantes. Se succédant avec un fil conducteur harmonieux, 
les discussions ont alimenté ma matière grise de contenus 
hautement intéressants toute la journée. Ce fut une grande fierté 
pour la Sun Life d’y avoir été associée.

Sommet Avenir du travail, 25 octobre 2022

LES ENTREPRISES 
QUI NOUS FONT 
CONFIANCE

Commentaires recueillis...
«

« «

«

« «



MONTRÉAL
355, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 501  
Montréal (Québec) H3B 1A5 

514 392-4660 • 1 800 361-5479 
ventes@groupecontex.ca

TORONTO
sales@mediatonik.ca

plus qu’un média
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