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À propos de l’événement
AIxSPACE :
L’événement principal dédié à l’IA appliquée au spatial 
L'industrie spatiale connaît une croissance d’innovation et de
développement technologique sans précédent, qui permet une plus grande
variété d'exploitation et d'utilisation.

De nombreux acteurs de l'industrie adoptent désormais l'intelligence
artificielle pour repousser les limites du développement technologique et
fournir des solutions à valeur ajoutée à leurs clients. Ces dernières années,
nous avons assisté à l'émergence de la croissance de l’utilisation de l'IA
dans le secteur spatial, telles que la prise de décision autonome,
l'assistance médicale aux astronautes, le traitement des données, la
détection des anomalies et l'analyse prédictive.

Les possibilités semblent infinies. C'est pourquoi Euroconsult et Innovitech
ont choisi d'associer leur expertise pour créer AIxSPACE, événement
principal dédié à l'IA appliquée au spatial. Une conférence mondiale où les
acteurs de l'intelligence artificielle et de l'espace pourront découvrir les
innovations et les technologies émergentes, les tendances du marché et
établir de nouveaux contacts avec des partenaires commerciaux potentiels.

Où se déroulera l'événement ?
La deuxième édition d'AIxSPACE aura lieu dans le Vieux-Port de Montréal,
un lieu historique et très recherché.

Situé au cœur de la ville, le long du fleuve Saint-Laurent, cet emplacement
offre un accès exclusif à une grande variété d'architecture impressionnante,
d'activités haut de gamme, de restaurants gastronomiques et d'un éventail
d'événements culturels.

Nos salles de réception lumineuses et sophistiquées mettront en valeur la
grandeur de l'héritage industriel et maritime du vieux port à travers
l'architecture et le décor contemporain, tout en offrant une vue imprenable
sur l'horizon de la ville et le port.

Plaque tournante de l'IA au Canada, Montréal abrite certaines des
organisations les plus avancées et innovantes du pays sur le plan
technologique. Non seulement c'est un lieu privilégié pour le réseautage
interindustriel, mais l'élégance et le prestige du Vieux-Port vous donneront
l'occasion de découvrir une facette propre à Montréal.



La première édition (et événement pilote) d'AIxSPACE a connu un succès
retentissant, avec plus de 330 participants et près de 50 intervenants
internationaux. Cette conférence internationale, tenue en virtuel en janvier 2021, a
abordé divers thèmes tels que la santé dans l'espace lointain, l'exploration spatiale,
l'observation de la terre, ainsi que les communications par satellite et les radars,
soulignant la nécessité d'encourager davantage les entreprises à rejoindre et à se
positionner sur ce marché émergent. Cette conférence a également été couplée à
une réelle motivation pour se connecter et de réseauter, avec plus de +2700
messages échangés et +300 rendez-vous B2B en moins de 48 heures.

Chiffres clés de 2021

Quelques-unes des organisations qui ont participé à notre
événement

ABB ● AIKO ● Australian Space Agency ● Aversan ● CAMAQ ● Canadian Space
Agency ● C-CORE ● CIMMI ● CNES ● Cognitive Space ● CS Canada ● Data
Performers ● Defence Research and Development Canada ● Department of
National Defence Canada ● Element AI ● European Space Imaging ● Explorer
Solutions ● GHGSat Inc. ● Haply Robotics ● Hydro-Québec ● IATA ● Imagia ● ISED
Canada●INO ● IVADO ● KEPLR Intelligence ● KPMG ● Leap Biosystems ● LyteLoop
● MDA ● Microsoft ● Mission Control Space Services ● NASA ● NorthStar Earth &
Space Inc. ● OVA ● Paladin AI ● SaaB ● Safran ● SkyWatch ● Thales

Ils parlent de nous

CScience IA, SpaceQ, Techregister, RoboDaily et d'autres ont écrit plus de 30
articles sur notre événement.

Suite au succès de cette première édition, nous sommes ravis d'annoncer 
que la deuxième édition se tiendra en personne à Montréal (Canada) 

les 21 et 22 juin 2022.

Conférenciers 
internationaux+300

Impressions sur les 
réseaux sociaux

Vues des présentations 
en 3 semaines

Participants avec plus de 2 700 messages échangés entre eux pendant 
l'événement

Rencontres B2B confirmées 
pendant l'événement

+330

+50

+819k +2,500

Retour sur 
la première édition



Un aperçu de certains de nos 50+ intervenant(e)s

Lisa Campbell
Présidente

Agence spatiale canadienne

Isabelle Buret
Directrice de l'autorité technique des 

télécommunications
Thales

Dave Williams
Président

Leap Biosystems

Stewart Bain
PDG

NorthStar Earth & Space

Christer Fuglesang
Conseiller spatial

SAAB

Samuel Foucher
Chercheur principal

CRIM

Mike Greenley
PDG
MDA

Ruby Sayyed
Responsable de la 
défense de l’ATM

IATA

BGen Michael Adamson
Directeur général du 

spatial
Défense Nationale

Retour sur 
la première édition

Accédez au rapport complet de l'événement ici

https://www.aixspace.ca/2021-edition/


Pourquoi commanditer AIxSPACE ?
AIxSPACE revient pour sa deuxième édition les 21 et 22 juin 2022, à Montréal (Canada).

En tant que partenaire d'AIxSPACE, vous ferez la promotion de votre organisation auprès
des écosystèmes spatial et de l'IA au niveau mondial et vous la positionnerez comme l'un
des principaux acteurs avant-gardistes du secteur.

La qualité et l'expertise des intervenants, et le réseautage attirent les agences
gouvernementales, les dirigeants nationaux et internationaux, les investisseurs ainsi
qu'un large éventail d'institutions, d'agences, de chercheurs, de startups et bien d'autres.

Qui rencontrerez-vous en 2022 ?

PROFILS DES PARTICIPANTS

• Fondateurs et présidents
• Cadres dirigeants
• Directeurs exécutifs
• Développeurs d'affaires
• Directeurs
• Investisseurs
• Gestionnaires de programme senior

PROFILS DES ORGANISATIONS

• Principales entreprises de l'industrie spatiale 
• PME et start-ups des secteurs de l'IA et du spatial
• Agences spatiales
• Instituts de recherche
• Organismes gouvernementaux 
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Quantités disponibles 4 8 ∞ ∞

Nombre de billets pour l'événement 8 4 2 1

Privilèges offerts

Visibilité avant l'événement

Liste des participants accessible avant l'événement
Noms, titres et noms de société X

Présentation vidéo de votre session sur nos 
plateformes de médias sociaux
La vidéo doit être fournie par le partenaire

5 
min. 
vidéo

2 
min. 
vidéo

Logo sur la page d'accueil du site internet d'AIxSPACE
et lien vers votre site internet** X X

Logo sur la page des partenaires du site internet 
d'AIxSPACE et lien vers votre site internet** X X X X

Logo dans les infolettres de l'événement** X X X X

Publication sur nos plateformes de médias sociaux* X X X X

Visibilité pendant l'événement

Partenaire officiel d’in panel de l’événement 
Le partenaire peut suggérer un thème et des 
panélistes au comité d'organisation de l'événement.

X

15 minutes de présentation en introduction d’un thème 
ou autre
Le thème, le sujet et l'intervenant doivent être 
approuvés par le comité organisateur de l'événement

X

* 1 publication minimum sur Twitter et/ou LinkedIn
** La taille du logo est basée sur le forfait
*** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si le partenariat est confirmé 
avant le 20 mai 2022

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES

Offres de partenariat
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Visibilité pendant l'événement

Partenaire officiel des diners pendant l'événement***
Votre logo sera imprimé sur le matériel des diners. 
Un écran de télévision affichera votre logo ou une 
vidéo promotionnelle de 2 minutes sans son

La vidéo doit être fournie par le partenaire.

X

Partenaire officiel des déjeuners pendant 
l'événement***
Votre logo sera imprimé sur le matériel du déjeuner. 
Un écran de télévision affichera votre logo

X

Partenaire officiel des pauses café de l'événement***.
Votre logo sera imprimé sur le matériel de la pause 
café. Un écran TV affichera votre logo

X

Votre logo sera affiché sur la scène principale 
pendant toute la durée de l'événement*** X

Vidéo promotionnelle diffusée sur la scène principale 
pendant les pauses
La vidéo doit être fournie par les partenaires et ne doit 
pas durer plus de 3 minutes

X X X

1 kiosque dans la zone d'exposition : kiosque de 10'x10' 
avec 1 table, 2 chaises et 1 prise électrique X X

1 parapost dans le hall X X

** La taille du logo est basée sur le forfait
*** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si le partenariat est confirmé 
avant le 20 mai 2022.

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES

Offres de partenariat
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Visibilité pendant l'événement

Logo projeté sur les écrans** X X X X

Remerciements publics X X X X

Visibilité après l'événement

Annonce dans 25 mots dans le rapport post-
événement X

Votre logo dans le rapport de l'événement X X X X

Rapport détaillé sur le retour sur investissement 
après l'événement X X X X

** La taille du logo est basée sur le forfait
*** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si le partenariat est confirmé avant le 20 mai 2022.

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES

Offres de partenariat



Offres à la carte
Prix (en $ CAD)

Partenaire d’un cocktail 18,000 $

Zone d’accueil 15,000 $

L ’application mobile d’AIxSPACE 12,000 $

Zone de réseautage 10,000 $

Salon des cadres dirigeants 10,000 $

Lanières 5,000 $

Station de recharge de téléphone 2,500 $

Partenaire du cocktail
• 2 laissez-passer pour la conférence
• 5 minutes d’allocution pendant un 

cocktail
• Remerciements
• Votre logo sera imprimé sur les 

supports de communication utilisés 
lors de l'un des cocktails***

• Logo sur la page des partenaires du 
site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Zone d’accueil
• 2 laissez-passer pour la conférence
• Remerciements
• Votre logo sera imprimé sur tout le 

matériel et le mobilier utilisés dans la 
zone d’accueil***

• Logo sur la page des partenaires du 
site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Zone de réseautage
• 2 laissez-passer pour la conférence
• Remerciements
• Votre logo sera imprimé sur les 

supports de communication utilisés 
dans la zone de réseautage***

• Logo sur la page des partenaires du 
site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Salon des cadres dirigeants
• 2 laissez-passer pour la conférence
• Remerciements
• Votre logo sera imprimé sur les 

supports de communication utilisés 
dans le salon des cadres***

• Logo sur la page des partenaires du 
site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

* 1 publication minimum sur Twitter et/ou LinkedIn
** La taille du logo est basée sur le forfait
*** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si le partenariat est confirmé avant le 20 
mai 2022

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES



Application mobile
• Votre logo sera imprimé sur les 

supports de communication utilisés 
pour promouvoir l’application mobile***

• Votre logo sur l’application mobile
• 1 banniere dans l’application
• 1  notification poussée sur l’application
• Logo sur la page des partenaires du 

site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Offres à la carte

Vous avez une idée différente en tête ou vous avez besoin de répondre à une 
problématique spécifique : augmenter votre notoriété, maximiser vos rendez-vous 

B2B, etc.
Nous pouvons vous créer une offre de partenariat personnalisée     qui répondra à 

vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre idée : 
evenement@innovitech.com

Lanières
• Votre logo sur les lanières de 

l’événement***
• Logo sur la page des partenaires du 

site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Station de recharge de téléphone
• Votre logo sur la station de recharge de 

téléphone***
• Logo sur la page des partenaires du 

site internet d'AIxSPACE et lien vers 
votre site internet**

• Publication sur nos médias sociaux*

Prix (en $ CAD)

Partenaire d’un cocktail 18,000 $

Zone d’accueil 15,000 $

L ’application mobile d’AIxSPACE 12,000 $

Zone de réseautage 10,000 $

Salon des cadres dirigeants 10,000 $

Lanières 5,000 $

Station de recharge de téléphone 2,500 $

* 1 publication minimum sur Twitter et/ou LinkedIn
** La taille du logo est basée sur le forfait
*** La visibilité sur les documents imprimés est garantie si le partenariat est confirmé avant le 20 
mai 2022

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES

mailto:evenement@innovitech.com


Ils nous ont fait confiance



Qui sont les organisateurs ?

Le groupe Euroconsult est le premier cabinet mondial de conseil en
stratégie et d'information sur le marché, spécialisé dans le secteur spatial
et les secteurs verticaux liés aux satellites. Privé et totalement indépendant,
nous avons plus de trente ans d'expérience dans le conseil stratégique de
premier ordre, le développement de programmes complets d'intelligence de
marché, l'organisation de sommets annuels au niveau exécutif et de
programmes de formation pour l'industrie du satellite. Nous accompagnons
les entreprises privées et les entités gouvernementales dans la prise de
décisions stratégiques, en fournissant des services de conseil de bout en
bout, de la définition de la stratégie du projet à sa mise en œuvre, en
apportant des perspectives fondées sur des données sur les questions les
plus critiques. Nous aidons nos clients à comprendre leur environnement
professionnel et leur fournissons les outils dont ils ont besoin pour prendre
des décisions éclairées et développer leur activité.

https://www.euroconsult-ec.com/

Depuis 30 ans, Innovitech s'est imposée comme un véritable acteur du
changement en matière de stratégie d'innovation par la création et la
gestion de consortiums de recherche spécialisés dont l'aérospatiale (CRIAQ,
CARIC, GARDN, IRT St Exupéry Canada) et la santé (MEDTEQ+). Notre
expertise en innovation et notre connaissance des écosystèmes montréalais
font de nous un choix de premier plan pour l'innovation dans l'écosystème
de l’intelligence artificielle.

https://www.innovitech.com/

https://www.euroconsult-ec.com/
https://www.innovitech.com/


POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Emeline Bardoux
Directrice des ventes
Ebardoux@euroconsult-na.com

Julien Caudroit
Vice-président Communication, Marketing et Évènementiel 
Julien.caudroit@innovitech.com

mailto:Ebardoux@euroconsult-na.com
mailto:Julien.caudroit@innovitech.com
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