
Le levier 
incontournable 
pour stimuler 
votre croissance



Depuis nos débuts, 
notre mission est de fournir 

2008
Lancement 

de notre 
première 

conférence 
d’affaires

2012
Organisation de la 

première mission  
commerciale  

dans le Grand Nord 
du Québec

2014
Le 15 000e  
participant  
est enregistré

2015
Première mission 
commerciale en 
Europe sur 

les villes 
intelligentes

2016
Déploiement des 
programmes 
de formation

2017
Plus de 20 000 
gestionnaires 

ont participé 
à nos 

webinaires

Depuis nos débuts, 
notre mission est de fournir 

des solutions 
concrètes 
à nos participants  
et nos commanditaires
qui répondent à leurs préoccupations 
et les aident à faire croître  
leur organisation.
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Nos conférences proposent des solutions à de nombreux 
enjeux clés de la communauté d’affaires québécoise. 
Chaque édition attire de 80 à 250 personnes. 

Nos formations représentent un accompagnement pour 
les gestionnaires et les dirigeants dans leurs défis professionnels 
quotidiens. Elles regroupent de 15 à 20 personnes, ce qui 
favorise les interactions.

Nos formations

Nos missions réunissent un nombre restreint de participants 
qui se rendent directement sur le terrain dans des régions 
stratégiques. Ils créent des relations d’affaires entre eux et avec 
les gens d’affaires qu’ils rencontrent tout au long du parcours.

Nos missions commerciales

Les webinaires sont gratuits pour les participants, et ils mettent 
en avant l’expertise du commanditaire. Ils couvrent une foule 
de sujets touchant différents secteurs d’affaires.

Nos webinaires

formules 
d’événements4

Nos conférences
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d’événements4

Consultez notre calendrier annuel •  Cliquez ici

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste


Grâce à notre processus  
de recherche rigoureux,  
nous proposons des solutions 
concrètes à des enjeux d’affaires qui 
répondent aux besoins actuels du marché. 

La clé de 
notre succès
Du contenu spécialisé 
de qualité !

Grâce à notre processus 
recherche rigoureux,

solutions 
 à des enjeux d’affaires qui 

répondent aux besoins actuels du marché. 

La clé de 
notre succès
Du contenu spécialisé 

Étude de marché  
et définition des besoins

Entrevue avec les acteurs clés  
du secteur

Sélection des experts conférenciers  
en fonction des meilleures pratiques d’affaires

1

2

3

98 % Taux de 
recommandation 
des participants
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Source : Données collectées en octobre 2016 auprès des participants des Événements Les Affaires
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Nos participants occupent des postes  
de haut niveau au sein de leur organisation. 
Ils viennent à nos événements pour trouver des solutions qu’ils peuvent rapidement 
mettre en pratique et pour créer des relations d’affaires avec les autres participants 
et conférenciers.

La clé de 
notre succès
Notre auditoire 
hautement qualifié !

Source : Données collectées en octobre 2016 auprès des participants des Événements Les Affaires

62 %
de décideurs

Nos participants occupent des postes 
de haut niveau au sein de leur organisation. 

pour trouver des solutions qu’ils peuvent rapidement 

6 000
participants
par année

04

Dirigeants          Haute direction          Conseillers

Professionnels          Consultants



Découvrez 

nos créneaux



Le levier incontournable pour stimuler votre croissance 07

Source des données : Participants aux conférences Communication de crise, Communication interne, Acceptabilité sociale.

Communication 
Relations publiques

Secteurs
d’activités

Énergie / Minier

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Médias / 
Communications

Finance / 
Assurances

Environnement

18 %
16 %

10 %
7 %
7 %

Principaux
services

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques

Environnement /  
Développement 
durable

Administration 

Ressources 
humaines 

59 %

13 %

  8 %
7 %

57 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Expérience employé

• Communication interne

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/communication-relations-publiques
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/experience-employe/591677
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/communication-interne--/592838
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Source des données : Participants aux conférences Acceptabilité sociale, Objectif Nord, Sommet sur l’énergie, Mission Grand Nord, RDV Plan Nord : Tata Steel. 

Énergie
Ressources naturelles

Secteurs
d’activités

Énergie / Minier

Ingénierie

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Construction / 
Architecture

Logistique / 
Transport

23 %
10 %
  9 %

9 %
6 %

Principaux
services

Développement  
des affaires /  
Ventes

Administration 

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques 

Environnement /  
Développement 
durable 

35 %

20 %

15 %

9 %

80 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

• Objectif Nord

Découvrez la conférence dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/energie-ressources-naturelles
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/objectif-nord-/591674
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Source des données : Participants aux conférences Acceptabilité sociale, Objectif Nord, Sommet sur l’énergie, Mission Grand Nord, RDV Plan Nord : Tata Steel. 

Entrepreneuriat
PME

Secteurs
d’activités

Finance / 
Assurances

Services

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Manufacturier

Médias / 
Communications

21 %
14 %

  9 %
9 %
5 %

Principaux
services

Administration

Développement  
des affaires /  
Ventes

Finance /
Comptabilité

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques

27 %

17 %

16 %

10 %

70 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Transfert d’entreprise

• Fusions-acquisitions

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/entrepreneuriat-pme
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/transfert-d-entreprise-/591558
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/fusions-acquisitions/593003
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Source des données : Participants aux conférences Acceptabilité sociale, Responsabilité sociale d’entreprise, Prix PDG VERT, 
Sommet des gestionnaires en développement durable.

Environnement 
développement durable

Secteurs
d’activités

Énergie / Minier

Environnement

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Manufacturier

Médias / 
Communications

17 %
15 %
13 %

7 %
6 %

Principaux
services

Environnement /  
Développement 
durable

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques 

Administration 

Développement  
des affaires /  
Ventes 

39 %

27 %

11 %
9 %

69 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/environnement-developpement-durable
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Source des données : Participants aux conférences Adjointes administratives, Femmes leaders et formations Femmes leaders.

Gestion et 
développement 
des compétences

Secteurs
d’activités

Finance / 
Assurances

Médias / 
Communications

Services

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Technologies / 
Télécommunications

19 %
11 %
  8 %

7 %

7 %

Principaux
services

Administration

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques 

Développement  
des affaires /  
Ventes 

Ressources humaines 

31 %

17 %

12 %

9 %

74 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des formations et des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Transfert d’entreprise

• Adjointes administratives

Découvrez nos conférences dans ce créneau

• Femmes leaders

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/gestion-et-developpement-des-competences
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/transfert-d-entreprise-/591558
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/adjointes-administratives-/591893
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/femmes-leaders/591894
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Source des données : Participants aux conférences Gestion d’immeuble, Gestion des espaces de travail, Infrastructures et grands projets, Résidences pour aînés.

Immobilier

Secteurs
d’activités

Immobilier

Construction / 
Architecture

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Services

Ingénierie

35 %
10 %

10 %
7 %
6 %

Principaux
services

Administration

Développement  
des affaires /  
Ventes 

Opérations / 
Production 

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques 

30 %

24 %

15 %

8 %

71 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

• Résidences pour aînés

• Gestion des espaces  
   de travail

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/immobilier
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/residences-pour-aines/591680
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/gestion-des-espaces-de-travail/592532
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Source des données : Participants aux conférences Maintenance et fiabilité industrielles, Optimisez votre logistique, Santé et Sécurité du travail, 
Stratégie maritime, Optimisez vos processus d’approvisionnement.

Manufacturier

Secteurs
d’activités

Manufacturier

Logistique / 
Transport

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Services

Énergie / Minier

26 %
10 %

10 %
8 %
6 %

Principaux
services

Opérations /
Production

Développement  
des affaires /  
Ventes 

Administration

Santé /
Sécurité du travail

31 %

17 %

13 %

10 %

74 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Commercialisation de   
   produits innovants

• Objectif Nord

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/manufacturier
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/commercialisation-de-produits-innovants/591681
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/objectif-nord-/591674
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Source des données : Participants aux conférences Centre de contacts clients, Data-driven marketing, E-commerce, Email Marketing, 
Expérience Client Intelligence consommateurs, Marketing B2B, Médias sociaux pour le secteur, Service à la clientèle 360, Image et Réputation 2.0, 

Marketing de contenu, Marketing mobile, Médias sociaux en mode optimisation.

Marketing, 
Service client, Ventes

Secteurs
d’activités

Technologie / 
Télécommunications 

Finance / 
Assurances

Médias / 
Communications

Marketing

Détail /
Distribution

12 %
12 %
12 %
11 %
10 %

Principaux
services

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques 

Développement  
des affaires /  
Ventes 

Service à  
la clientèle 

Administration

49 %

14 %

13 %
8 %

70 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Expérience employé

• Marketing de contenu

Découvrez nos conférences dans ce créneau

• Commercialisation de  
   produits innovants

• Expérience client

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/marketing-service-client-ventes
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/experience-employe/591677
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-de-contenu/591895
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/commercialisation-de-produits-innovants/591681
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/experience-client/592997
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Source des données : Participants aux conférences Santé psychologique et mieux-être au travail, Engagez et retenez vos meilleurs talents, 
Stratégies de formation, Marque Employeur, Mentorat, Mesurez et optimisez la performance de vos programmes RH, Recrutez autrement. 

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/ressources-humaines
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/experience-employe/591677
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/remuneration-globale/591896
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/gestion-des-espaces-de-travail/592532
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/mesure-et-analytique-rh-/592826
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/communication-interne--/592838

Ressources 
humaines

Secteurs
d’activités

Finance /
Assurances

Ressources
humaines

Éducation / 
Formation

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Manufacturier

13 %
13 %
 9 %

8 %

8 %

Principaux
services

Ressources 
humaines

Éducation / 
Formation 

Développement  
des affaires /  
Ventes

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques

52 %
11 %

 7 %

7 %

59 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Expérience employé

• Rémunération globale

Découvrez nos conférences dans ce créneau

• Gestion des espaces de travail

• Communication interne

• Mesure et analytique RH

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/ressources-humaines
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/experience-employe/591677
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/remuneration-globale/591896
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/gestion-des-espaces-de-travail/592532
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/mesure-et-analytique-rh-/592826
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/communication-interne--/592838
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Source des données : Participants aux conférences Infrastructures et grands projets, Octroi et gestion de contrats publics, Sommet sur l’énergie, 
Sommet sur la santé,  Villes intelligentes, Mission Villes intelligentes. 

Secteur public

Secteurs
d’activités

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Énergie / Minier

Technologies /
Télécommunications

Ingénierie

Association / OSBL

21 %

18 %
12 %

9 %
6 %

Principaux
services

Développement  
des affaires /  
Ventes

Administration 

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques

Environnement /
Développement
durable

26 %

24 %

16 %

9 %

75 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

• Résidences pour aînés

Découvrez la conférence dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/secteur-public
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/residences-pour-aines/591680
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Source des données : Participants aux conférences Forum sécurité de l’information, Villes intelligentes, Forum Big Data – BYOD – Infonuagique, 
Gestion de projets avancée en TI, Mission Villes intelligentes, Rendez-vous Série Leaders CIO.

Technologies 
de l’information

Secteurs
d’activités

Technologies /
Télécommunications

Gouvernement / 
Public / 
Parapublic

Finance /
Assurances

Services

Association / OSBL

40 %

24 %

 7 %
5 %
3 %

Principaux
services

TI / Web

Développement  
des affaires /  
Ventes

Administration 

Marketing / 
Communication /  
Relations publiques

33 %

23 %

18 %

11 %

72 %
de décideurs 
Haute direction, direction 
et gestionnaires

Niveau des participants

Des webinaires associés à ces événements 
sont également offerts

• Sécurité de l’information

• Intelligence d’affaires  
   et analytique

Découvrez nos conférences dans ce créneau

http://www.lesaffaires.com/evenements/liste/sujet/technologies-de-l-information
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/securite-de-l-information-/591682
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/intelligence-d-affaires-et-analytique/593272


Nous pouvons vous aider à 

connecter avec 
nos participantsnos participants
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Participez activement 
à nos événements !
Nous offrons des solutions de commandites personnalisées  
en fonction de vos besoins pour vous aider à :
• Faire connaître votre entreprise

• Vous établir comme un expert dans votre industrie 

• Faire connaître vos produits et services

• Créer de nouvelles relations d’affaires

• Générer des leads

Ne soyez pas 
qu’un logo !

Profitez de nos événements pour vous positionner 
en étant conférencier, en animant une session interactive 
ou en étant l’expert vedette dans un webinaire.

Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle à travers  
les canaux du Groupe Les Affaires, et ce, avant, pendant  
et après l’événement.

Présentez vos produits et services à un public hautement  
qualifié grâce à un kiosque d’exposition et des activations  
personnalisées.

Réseautez et rencontrez 
des clients potentiels
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Des exemples 
de forfaits 
qui ont la cote !

Partenaire
Profitez de la tribune pour démontrer 

votre expertise et votre leadership 
dans un créneau particulier. 

En étant partenaire, vous avez 
la possibilité de présenter une étude 

de cas, d’animer un panel 
de discussion ou d’y participer tout 

en bénéficiant de nombreux 
autres avantages. 

Sur mesure
En fonction de vos besoins, 

nous pourrons vous proposer 
un forfait qui combinera 
différentes composantes 
de visibilité, d’activation,

 d’hospitalité et 
de marketing de contenu.

Session  
interactive

Intégrée à la journée de conférence, 
cette formule d’une heure offerte 

en simultané vous permet de partager 
vos connaissances avec des participants 
qui ont spécialement choisi votre atelier. 

Il s’agit d’un format dynamique 
qui favorise les interactions 

et qui permet de créer de 
nouvelles relations  

d’affaires.   

Présentateur
À titre de présentateur, 

vous bénéficiez de tous les avantages 
d’être associé aux 

Événements Les Affaires. 
En plus de présenter votre entreprise 

et votre expertise aux participants, 
vous profitez du maximum 
de visibilité avant, pendant 

et après l’événement.

Exposant
Le kiosque d’exposition est idéal 
pour faire connaître vos produits 

et services et rencontrer les participants 
dans le but de générer des leads 

et de faire des affaires. Vous disposez 
d’un espace à l’entrée de la salle 
que vous pouvez mettre en valeur 

grâce à votre matériel 
promotionnel.

Cocktail
Quoi de mieux qu’offrir un verre 

et quelques bouchées aux participants 
en conclusion de la journée 

de conférence. Pendant ce moment 
propice au réseautage et 

au développement d’affaires, 
vous avez l’occasion de prendre 

brièvement le micro pour positionner 
votre entreprise et remercier 

les gens présents.
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Parmi les entreprises 
qui nous font confiance

Découvrez notre vidéoCe que nos partenaires en disent : 

« L’occasion unique 
de mettre notre 
expertise en valeur
lors d’un événement 
crédible et bien établi. »

Mathieu Beaudoin, 
Groupe Banque TD

Événement :
Femmes leaders

« Après l’animation d’un atelier,  
j’ai pu constater que l’échange 
entre les participants et notre 
expérience ne pouvaient  
qu’être bénéfiques pour tous. 
Les participants et l’animateur 
en ressortent avec des idées 
plein la tête et le goût de 
poursuivre la discussion. »

Karina Di Giovanni, 
Gestion conseil Robert Lamarre

Événement :
Gestion des pièces de rechange

« Très confiant d’avoir  
des retombées d’affaires,  
non seulement parmi ceux  
qui sont venus à notre 
kiosque, mais aussi auprès 
de ceux qui savent  
maintenant que nous 
existons ! »

Jean-Claude Désilets, 
Avalanche

Événement :
Objectif Nord

http://www.lesaffaires.com/evenements/devenez-commanditaire?&sid=1141830404760931431&cp_la_medium=website&cp_la_source=evenementhomepage
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