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Mise à jour : 15 décembre 2016

Produit phare des Événements les affaires, les conférences 
ont su faire leur marque au cours des 8 dernières années 
au sein de la communauté d’affaires.  

Nous offrons une programmation annuelle de plus de 40 conférences qui rejoignent des auditoires  
très nichés. Nos conférences se démarquent par une offre de contenu de qualité qui attire  
des gestionnaires et dirigeants décisionnels. 

L’Éditeur se réserve le droit de changer la date de l’événement en tout temps. Un préavis de 4 semaines à nos annonceurs est prévu.

Janvier 2017
Sommet Énergie - 5e édition .................................................................................................................................24
Maintenance industrielle - 8e édition ..................................................................................................................25
Santé psychologique et mieux-être au travail - 9e édition ...........................................................................25
 

Février 2017
Sécurité alimentaire  ................................................................................................................................................. 7
Sommet Marketing .................................................................................................................................................. 21

Mars 2017
Transfert d’entreprises - 6e édition .....................................................................................................................14
Résidences pour aînés (Reprise) - Québec ....................................................................................................... 21
Expérience employé - 3e édition ........................................................................................................................... 21 
Sécurité de l’information - 3e édition ..................................................................................................................22

Avril 2017
Adjointes administratives - 7e édition ................................................................................................................... 4
Marketing de contenu .............................................................................................................................................19
Objectif Nord (Québec) - 11e édition ....................................................................................................................25
Commercialisation de produits innovants ........................................................................................................25
Rémunération globale - 2e édition .......................................................................................................................26
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Mai 2017
Gestion des espaces de travail - 2e édition ......................................................................................................... 2
Mesure RH et Data analytiques - 3e édition ......................................................................................................10
Femmes Leaders - 7e édition ................................................................................................................................16
Technologie financière (FinTech) .........................................................................................................................24
Expérience client ......................................................................................................................................................30

Juin 2017
Fusion et acquisition .................................................................................................................................................. 7
Communication interne - 3e édition (Québec) .................................................................................................... 7

Septembre 2017
Infrastructure - Grands projets ........................................................................................................................... 12
Gestion de l’innovation ............................................................................................................................................20
Résidence pour aînés .............................................................................................................................................. 21
Électrification des transports ...............................................................................................................................26
Santé et sécurité au travail ...................................................................................................................................27

Octobre 2017
Intelligence consommateurs ................................................................................................................................. 3
Gestion d’immeuble .................................................................................................................................................18
Croissance PME ........................................................................................................................................................20
Service Client .............................................................................................................................................................25

Calendrier 2017
Mise à jour : 17 janvier 2017

Produit phare des Événements les affaires, les conférences 
ont su faire leur marque au cours des 8 dernières années 
au sein de la communauté d’affaires.  

Nous offrons une programmation annuelle de plus de 40 conférences qui rejoignent des auditoires  
très nichés. Nos conférences se démarquent par une offre de contenu de qualité qui attire  
des gestionnaires et dirigeants décisionnels. 

L’Éditeur se réserve le droit de changer la date de l’événement en tout temps. Un préavis de 4 semaines à nos annonceurs est prévu.




