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Un événement organisé par :



POURQUOI AIxSPACE ?
L’intelligence artificielle (IA) redéfinit les frontières de l’industrie spatiale et transforme 
radicalement ce secteur. Plusieurs applications sont en émergence, telles que la prise de 
décision autonome, l’assistance médicale des astronautes, la détection d’anomalies et 
l’analyse prédictive.

Un certain nombre d’acteurs du spatial intègrent ou ont affiché leur volonté d’intégrer 
progressivement l’IA dans leurs technologies. Par ailleurs, l’innovation spatiale a toujours 
été et restera une source d’applications prometteuses et représente un marché naissant 
avec une croissance rapide.

C’est pourquoi, Euroconsult et Innovitech ont choisi d’allier leurs expertises pour créer un 
événement unique en son genre : AIxSPACE. Cette conférence réunira pour la première 
fois les principaux décideurs et acteurs en aérospatial et en intelligence artificielle pour 
permettre à chacun d’obtenir des informations concrètes sur ces marchés, de connecter 
avec des partenaires d’affaires potentiels et ainsi se positionner en avant-première sur ces 
secteurs.

Pour cette première édition, AIxSPACE se tiendra le 18 janvier 2021 à Montréal, une des 
capitales mondiales de l’intelligence artificielle.



QUI SONT LES
ORGANISATEURS ?

Euroconsult :

Euroconsult est le leader mondial du conseil spécialisé dans l’industrie spatiale. Nous 
offrons des services de consultation stratégique de premier ordre, développons des études 
de marchés approfondies et offrons des programmes de formation sur mesure sur des 
sujets liés aux communications par satellite, à l’exploration spatiale, au lancement et à la 
fabrication de satellites, etc.

Innovitech :

Depuis 30 ans, Innovitech s’est imposé comme véritable acteur de changement en 
stratégie d’innovation, au travers notamment de la création et la gestion des consortiums 
de recherche spécialisés en aérospatiale (CRIAQ, CARIC, GARDN) et en technologies 
médicales (MEDTEQ). Notre connaissance de l’écosystème montréalais et son expertise 
en innovation en font de nous un acteur de choix dans l’écosystème d’innovation en 
intelligence artificielle. 



POURQUOI COMMANDITER 
AIxSPACE ?
En devenant partenaire de AIxSPACE, vous vous positionnerez comme innovateur. Vous 
aurez l’opportunité de rencontrer des experts et les leaders du secteur de l’aérospatial et 
du secteur de l’intelligence articifielle et de devenir un acteur du changement dans ses 
secteurs!

À travers l’événement AIxSPACE, maximisez vos opportunités d’affaires et augmentez 
votre visibilité auprès des experts de ces deux écosystèmes.

QUI ALLEZ-VOUS
RENCONTRER ?

Chercheurs

PME et
grands donneurs d’ordres

Start-ups

Secteur de l’intelligence 
artificielle (IA)

Gouvernements 

Secteur de l’aérospatial



LES FORFAITS

D
ee

p 
sp

ac
e

9,
00

0 
$ 

C
AD

O
rb

ite
5,

00
0 

$ 
C

AD

St
ra

to
sp

hè
re

2,
00

0 
$ 

C
AD

Quantités disponibles COMPLET Illimité Illimité

Laissez-passer 5 3 2

PRIVILÈGES OFFERTS

EXPOSITION

Un kiosque d’exposition x

Un parapost x

VISIBILITÉ

Objets promotionnels remis à tous les participants (optionnel) x x

Logos sur fond de scène (« mur de logos ») x

Allocution de 15 minutes en introduction d’un thème x

Partenaire officiel du dîner (lunch) x

Partenaire officiel des pauses café x

Remerciements publics x x x

Diapositives de publicité durant les pauses* x x

MÉDIA*

Liste des participants accessible avant l’événement x x

Logo sur le site internet de AIxSPACE et lien vers votre site x x x

Logo sur les supports de communication le jour de 
l’événement ** x x x

Logo projeté sur les écrans x x x

Publication sur les réseaux sociaux x x x

* Proportion du logo en fonction du forfait

** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si la commandite est confirmée au plus tard le 1er décembre 2020.

TOUS LES TARIFS AFFICHÉS SONT AVANT TAXES



Tarifs

Partenaire du cocktail 8,000 $ CAD
Partenaire du salon de réseautage 6,000 $ CAD
Partenaire du bloc Discovery 6,000 $ CAD
Lanières *** VENDU
Cocardes 1,500 $ CAD
Nom de votre entreprise associé à la salle principale 1,500 $ CAD
Application mobile 4,000 $ CAD
Station de recharge de téléphone 2,000 $ CAD

À LA CARTE

         Partenaire du cocktail

• 2 laissez-passer pour l’événement
• 5 minutes d’allocution pendant le

cocktail
• Remerciements
• Logo sur les supports de

communication du cocktail**
• Logo sur le site internet de

l’événement et lien vers votre site
• Publication sur les réseaux sociaux

• 1 laissez-passer pour l’événement
• Remerciements
• Logo sur les supports de

communication du bloc**
• Logo sur le site internet de

l’événement avec une redirection sur
votre site

• Publication sur les réseaux sociaux

• 2 laissez-passer pour l’événement
• Remerciements
• Logo sur les supports de

communication du salon de
réseautage**

• Logo sur le site internet de
l’événement avec une redirection sur
votre site

• Publication sur les réseaux sociaux

Application mobile

• Votre logo sur l’application mobile
utilisée durant l’événement

         Station de recharge de téléphone

• Votre logo sur les stations de
recharges téléphoniques

Partenaire du bloc Discovery

Partenaire du salon de réseautage

* Proportion du logo en fonction du forfait
** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si la commandite est confirmée au plus tard le 1er décembre 2020.

*** Hors coûts de production

TOUS LES TARIFS AFFICHÉS SONT AVANT TAXES



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ : 

EMELINE BARDOUX
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES, EUROCONSULT

EBARDOUX@EUROCONSULT-NA.COM

JULIEN CAUDROIT
VP COMMUNICATIONS, MARKETING ET ÉVÉNEMENTIEL, INNOVITECH 

JULIEN.CAUDROIT@INNOVITECH.COM




