Du 19 au
24 avril 2020,
Hanovre,
Allemagne

Mission économique
du Québec à Hannover Messe
Participez au salon
le plus important de l’industrie 4.0

H

annover Messe est le salon le plus important du domaine
de la technologie industrielle à l’échelle mondiale et le
lieu de prédilection pour découvrir les nouvelles innovations
industrielles en avant-première. Depuis sa première édition,
en 1947, l’événement s’est construit une solide réputation en
rassemblant chaque printemps tous les chefs de file mondiaux
de l’industrie manufacturière.

Objectifs de la mission

››

Accélérer la transformation numérique des entreprises
québécoises en s’appropriant les nouvelles technologies
industrielles permettant l’amélioration de la productivité
et de la compétitivité.

››

Mettre de l’avant les innovations québécoises
en technologie industrielle.

Cette mission économique du Québec à Hannover Messe
est une initiative du ministère de l’Économie et de l’Innovation,
de la Délégation générale du Québec à Munich (DGQMu),
d’Investissement Québec et de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (CCMM).

››

Promouvoir l’expertise des entreprises, des centres
et organismes de recherche du Québec et favoriser
les occasions d’affaires.

››

Profitez de cette occasion unique de faire partie de la
délégation officielle du Québec!

Attirer les grandes sociétés pour de futurs projets
d’innovation et d’investissement au Québec.

››

Positionner le Québec comme un endroit propice
au développement des secteurs stratégiques liés
à la transformation numérique.

Le secteur
manufacturier…
un pilier de
notre économie

Hannover
Messe,
c’est :

83 %

des exportations de biens

59 %

des dépenses en recherche et développement

6,5 millions

de contacts commerciaux
en 5 jours

60 %

des entreprises
venant de l’étranger

Réservez votre
place maintenant!
Plusieurs forfaits disponibles.
Nombre de places limité.

215 000

visiteurs professionnels

227 000 m2

d’espace d’exposition

6 500

exposants de 75 pays

Aréna 5G

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
FORFAITS VISITEUR ET FORFAIT EXPÉRIENCE 4.0
15 décembre 2019
FORFAITS EXPOSANT
15 janvier 2020

Pourquoi exposer
au salon
Hannover Messe?

››
››
››

Profitez d’une vitrine unique pour présenter vos produits
et innovations dans la zone exposants au sein de l’Espace Québec.
Rencontrez des partenaires d’affaires
et des clients potentiels sur place.
Évaluez votre potentiel d’exportation sur le territoire européen.

VISITEUR

EXPÉRIENCE
4.0

EXPÉRIENCE 4.0

EXPOSANT

400 $*/PERS.

740 $*/PERS.

475 $*/PERS.

13 000 $**
(2 PERS.)

economie.gouv.qc.ca/
hm2020

economie.gouv.qc.ca/
hm2020

economie.gouv.qc.ca/
hm2020

ccmm.ca/
hannovermesse2020

Laissez-passer pour le salon

x

x

x

x

Activités préparatoires à la mission

x

x

x

x

Activités d’accueil en Allemagne

x

x

x

x

Fiche descriptive de votre
entreprise dans le répertoire
des participants

x

x

x

x

Invitation à la réception du
Québec (cocktail de réseautage)

x

x

x

x

Visite industrielle ou académique
hors site

x

x

x

Visites guidées de pavillons
(2 visites)

x

x

x

Parcours des technologies
industrielles (visites autonomes
comprenant la visite de 4 pavillons)

x

x

x

Accompagnement sur place

x

x

x

Accès aux chambres réservées
par la CCMM – frais en sus****

x

x

x

Forfaits
disponibles
SITE WEB

(rabais startups***)

Accès à la cérémonie d’ouverture
du salon Hannover Messe

x

Espace d’exposition

x

Habillage de l’espace d’exposition
(certaines conditions s’appliquent)

x

Souper de groupe (1)

x

x

x

*
Plus taxes.
** Taxes incluses.
*** Ce forfait est réservé aux entrepreneurs qui répondent aux critères suivants :
• Avoir entre 18 et 35 ans et être propriétaire, cofondateur ou actionnaire de l’entreprise.
Ou
• Être propriétaire, cofondateur ou actionnaire d’une entreprise technologique en croissance, fondée il y a moins
de cinq ans, ou avoir participé à un programme d’incubation ou d’accélération au cours des trois dernières années.
NOTE : Les billets d’avion et l’hébergement ne sont pas inclus dans les forfaits.
Lors de l’inscription, les exposants doivent effectuer un dépôt de 50 % afin de confirmer leur engagement.

x

**** FORFAIT HÉBERGEMENT
3 400 $**
pour cinq nuits à l’hôtel
avec petit déjeuner inclus.
Nombre de chambres limité.

12 000 $

si inscription
avant le
29 novembre
2019

