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À PROPOS

Événement majeur de la R et D collaborative en aérospatiale, le RDV Forum réunira 
tous les leaders de l’industrie aérospatiale, les chercheurs affiliés aux universités 
et aux centres de recherche, et les gouvernements, afin de faire éclore des projets 
innovants qui transformeront la mobilité aérienne de demain.

“Durable. Numérique. Intégrée. La nouvelle ère de la mobilité aérienne“ est le thème 
du RDV FORUM 2023, en présence de conférenciers prestigieux venus partager 
leurs expertises.

Le RDV Forum est deux jours dédiés à l’idéation de projets. Les leaders de 
l’écosystème discuteront des trajectoires nécessaires vers l’atteinte d’objectifs en 
regard de l’aérospatiale durable, de la mobilité aérienne du futur centrée sur le 
client et des systèmes d’aviation numériques intégrés, sécuritaires et performants.

Rejoignez-nous lors du RDV Forum 2023 et faites partie des décideurs qui 
relèveront les défis de la mobilité de demain.

Le RDV Forum du CRIAQ est de retour pour une 
nouvelle édition et se tiendra les 14 et 15 février 

2023, à Montréal, finalement en présentiel !

l’écosystème discuteront des trajectoires nécessaires vers l’atteinte d’objectifs en 
regard de l’aérospatiale durable, de la mobilité aérienne du futur centrée sur le 
client et des systèmes d’aviation numériques intégrés, sécuritaires et performants.

Rejoignez-nous lors du RDV Forum 2023 et faites partie des décideurs qui 
relèveront les défis de la mobilité de demain.
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QUI EST LE CRIAQ ET QU’EST-CE QUE LE RDV FORUM ?

La mission du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est 
d’accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale en stimulant l’innovation des entreprises 
par la R et D collaborative. Son rôle est de rassembler les écosystèmes et de développer une 
nouvelle génération d’innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec et du 
Canada en matière d’applications aérospatiales d’avant-garde : aviation numérique, mobilité 
aérienne du futur et aérospatiale durable. 

Le RDV Forum du CRIAQ est l’événement 
majeur de l’innovation collaborative qui 
réunit depuis 20 ans tous les acteurs clés 
de l’industrie aérospatiale nationale et 
internationale.

Basé sur l’unique recherche collaborative 
du CRIAQ, le RDV Forum, vise à faire 
émerger des idées novatrices et de 
nouvelles collaborations pour transformer 
concrètement et durablement la mobilité 
aérienne de demain.

LE CRIAQ

LE RDV FORUM : L’ÉVÉNEMENT DE 
LA R et D COLLABORATIVE
EN AÉROSPATIALE 

Le RDV Forum du CRIAQ est l’événement Le RDV Forum du CRIAQ est l’événement 
majeur de l’innovation collaborative qui majeur de l’innovation collaborative qui 
réunit depuis 20 ans tous les acteurs clés réunit depuis 20 ans tous les acteurs clés 
de l’industrie aérospatiale nationale et de l’industrie aérospatiale nationale et 
internationale.internationale.

Basé sur l’unique recherche collaborative Basé sur l’unique recherche collaborative 
du CRIAQ, le RDV Forum, vise à faire du CRIAQ, le RDV Forum, vise à faire 
émerger des idées novatrices et de émerger des idées novatrices et de 
nouvelles collaborations pour transformer nouvelles collaborations pour transformer 
concrètement et durablement la mobilité concrètement et durablement la mobilité 
aérienne de demain.aérienne de demain.
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L’innovation étant au cœur des ambitions du CRIAQ depuis 20 ans et la raison d’être du 
RDV Forum, nous avons donc relevé le défi d’un événement qui offrira à nos participants 
une expérience unique mettant l’accent sur l’établissement de relations, la facilitation des 
connexions et le partage des connaissances.

QUE PRÉVOIR POUR L’ÉDITION 2023  

Un événement de

2 JOURNÉES
offrant une

GRANDE OPPORTUNITÉ
de visibilité

Un
CONTENU ENRICHI,

avec des
CONFÉRENCIERS 

PRESTIGIEUX

Des
SESSIONS DE RÉSEAUTAGE 

PERSONNALISÉES
et accrues pour des 

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
FRUCTUEUSES  

 +700
PARTICIPANTS

attendus venant de l’industrie 
aérospatiale québécoise, canadienne 

et internationale

L’innovation étant au cœur des ambitions du CRIAQ depuis 20 ans et la raison d’être du 
RDV Forum, nous avons donc relevé le défi d’un événement qui offrira à nos participants 
une expérience unique mettant l’accent sur l’établissement de relations, la facilitation des 
connexions et le partage des connaissances.

QUE PRÉVOIR POUR L’ÉDITION 2023  
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QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

Grandes entreprises
Grands donneurs d’ordres

• PDG et dirigeants 
• Directeurs généraux 
• Entrepreneurs 
• Vice-présidents 
• Directeurs scientifiques et 

Directeurs R et D 
• Directeurs des ventes 
• Conseillers 
• Professeurs 
• Ingénieurs 
• Chercheurs 
• Étudiants et post-doctorants

Universités

Gouvernements

Start-up

Centres de recherche

Organisations 
internationales

PME

PROFILS DES ORGANISATIONS

PROFILS DES 
PARTICIPANTS
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

COMME PARTENAIRE, VOUS ALLEZ POUVOIR :

En devenant partenaire du RDV Forum du CRIAQ, vous placez votre organisation à l’avant-
scène de l’innovation en aérospatiale, et vous développez vos activités tout en façonnant 
l’avenir de la mobilité aérienne de demain. Vous profiterez d’une vitrine exceptionnelle auprès 
de décideurs clés de l’aérospatiale.

• Développer et renforcer la notoriété de votre organisation auprès de l’écosystème 
d’innovation québécois, canadien et international.

• Accroitre vos opportunités d’affaires et rencontrer des acteurs clés de l’aérospatiale aux 
niveaux national et international.

• Construire de nouvelles relations et engager des collaborations fructueuses pour vos 
projets de R et D.

• Présenter vos solutions technologiques et vos expertises.
• En savoir plus sur les derniers développements en aviation numérique, mobilité aérienne 

du futur et aérospatiale durable et les impacts potentiels sur votre entreprise.
• Mettre en évidence les engagements et les initiatives de votre organisation en matière de 

mobilité aérienne novatrice.
• Obtenir de la visibilité auprès des organismes gouvernementaux.
• En savoir plus sur les tendances, R et D technologique et programmes de financement.
• Promouvoir le mandat de votre organisation augmenter potentiellement les ventes et la 

croissance de votre entreprise.
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NOS OFFRES DE PARTENARIATS

MAJEUR OR ARGENT BRONZE
Prix 15 000 � 10 000 � 5 000 � 2 500 �

Quantité disponible Complet 5 Illimité Illimité

Nombre de billets 4 3 2 2
Objets promotionnels remis à tous les participants (optionnel) X

EXPOSITION

Un kiosque d’exposition X
Roll up X X
VISIBILITÉ
Mot dans l’application mobile (annonce envoyée à tous les 
participants) 100 mots

Allocution (Plages horaires seront confirmés par l’équipe CRIAQ) 10 minutes
Partenaires officiels des deux déjeuners X
Partenaires officiels des pauses café X
Partenaire officiel du lunch X
Visibilité dans l’aire d’accueil et d’inscription X
Visibilité dans les aires de circulation X X X X
Remerciements publics X X X X
Logo sur l’application mobile X X X X
MÉDIAS*
Votre logo sur la page d’accueil du site internet du RDV Forum 
2023 avec une redirection vers votre site internet X X

Votre logo sur les infolettres X X X X

Votre logo sur la page partenaires du site internet du RDV Forum 
2023 avec une redirection sur votre site internet X X X X

Votre logo projeté sur les écrans X X X X

Votre logo sur les panneaux directionnels** X X
Votre logo sur les réseaux sociaux X X X X

POST-ÉVÉNEMENT

Annonce dans le rapport post-évènement 250 mots

Rapport détaillé sur le ROI des partenaires post-évènement X X Χ X

Logo dans le rapport post-évènement X X X X
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NOS OFFRES À LA CARTE

COURS DE MAÎTRE
(JUSQU’À 15 MINUTES)  

• Présentation d’un projet d’une démo, 
d’un sujet

• Le sujet doit être confirmé avec le 
CRIAQ 

• Ajout à l’agenda du RDV Forum
• Les plages horaires des sessions 

seront confirmées par le CRIAQ
• La production et/ou l’organisation de la 

session est à la charge du partenaire, 
nous pouvons vous communiquer des 
noms de fournisseurs pour vous aider à 
créer votre cours de maître

COMMANDITEZ LES SESSIONS 
DE PRÉSENTATION DE PROJETS  

• Projection de votre logo au début de la 
session de présentation de projets

• Présentation de 2 minutes
• Logo en bas de l’écran pendant toute la 

durée de la session de présentation
• Mention de votre nom à titre de 

partenaire dans le programme de 
l’évènement

2 500 $
2 DISPONIBLES

2 DISPONIBLES
7 000 $

Prix Quantité disponible

Lanières*** 2 500 � 1

Cocardes 2 500 � 1

Nom de votre entreprise associé à une salle B2B 7 000 � 2

Parrainage de groupes d’étudiants et sociétés techniques À définir selon le nombre 
de billets Illimitée

Partenaire du cocktail 9 000 � 1

*Proportion du logo en fonction de la catégorie
**La visibilité sur les documents imprimés est garantie si la commandite est confirmée au plus tard 
le 10 janvier 2023.
***Hors coûts de production

Plus taxes applicables.
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RETOUR SUR LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

+1 500
PARTICIPANTS 
entre 2018 et 2021  

+150
IDÉES DE PROJETS 
entre 2018 et 2021 

76 % DES 
PARTICIPANTS
sont satisfaits ou extrêmement 
satisfaits du RDV Forum 

+50 CONFÉRENCIERS 
DE HAUT CALIBRE 
NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX
entre 2018 et 202192 % DES 

PARTICIPANTS déclarent 
vouloir participer au prochain 
RDV Forum

Un événement mondial :
9 PAYS DIFFÉRENTS
en 2018 et 8 en 2019 : 
participants, intervenants et 
délégations internationales 
sont venus d’Asie, d’Europe et 
des États-Unis.

80 % 
DE NOS PARTENAIRES
ayant répondu au sondage en 
2019 se disent satisfaits du 
retour du ROI. 

59 INFOLETTRES
envoyées en 2018 et 2021 avec
PLUS DE
50 000 VUES TOTALES

Une audience de
+6 000 dont 3 500  
ABONNÉS à notre infolettre

+450 000 VUES
sur nos publications sur les 
médias sociaux du RDV Forum 
(LinkedIn & Twitter) entre 2018 
et 2021
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ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE 
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Contactez-nous
Équipe événementielle CRIAQ
evenement@criaq.aero
+1 (514) 518-8586

criaq.aero
rdvforum2023.criaq.aero

Suivez nous :

#RDVforum


