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GUIDE DE RÉSERVATION INFRAEXPO

Ensemble pour une ville 
durable et résiliente
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ORGANISATION 

ORGANISÉ PAR LE CENTRE D’EXPERTISE  
ET DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES

Organisme sans but lucratif fondé en 1994, le Centre d’expertise  
et de recherche en  infrastructures urbaines ( CERIU ) est  
un réseau d’expertise et de référence unique qui se consacre 
exclusivement à la pérennité des infrastructures municipales.

La mission du CERIU est de mettre en œuvre 
toute action de transfert de connaissance  
et de recherche appliquée pouvant favoriser  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s a v o i r- f a i re ,  d e s 
techniques, des normes et des politiques 
supportant la gestion durable et économique 
des infrastructures et de la compétitivité  
des entreprises qui oeuvrent dans le secteur.

Pour en savoir plus sur le CERIU : 
www.ceriu.qc.ca

http://ceriu.qc.ca
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THÉMATIQUE

Face à la multiplication des enjeux urbains, les acteurs responsables  
de la planification et du développement des villes, de la saine gestion des 
actifs, des chantiers de construction, du suivi des opérations, ainsi que 
de la recherche et du développement de produits et pratiques innovantes 
se doivent de travailler en collaboration. C’est en effet à travers une 
compréhension commune des problématiques municipales actuelles  
et à venir de même que par la mobilisation du plus grand nombre d’acteurs 
que des solutions optimales et durables pourront émerger. 

La pandémie actuelle a permis de mettre en lumière la nécessité d’avoir 
des organisations agiles, résilientes et capables de répondre aux besoins 
des citoyens, et ce, dans des conditions parfois soudaines et complexes. 
Elle a permis également de fédérer de multiples acteurs vers un but 
commun. Des leçons peuvent assurément en être tirées pour répondre  
à des problématiques d’une autre nature. 

Ensemble, en réalisant l’importance de s’adapter aux changements 
climatiques, mettons à profit nos expertises pour une ville durable, 
résiliente et respectueuse de l’environnement, au bénéfice de la société 
québécoise. 

ENSEMBLE POUR UNE VILLE DURABLE 
        ET RÉSILIENTE 
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DES PARTICIPANTS  DE PLUSIEURS 
DOMAINES SERONT PRÉSENTS !

30 %

8 %
16 %

46 %

PROFIL DES PARTICIPANTS

Nombre de participants : 853
Exposants : 19
Partenaires : 13
Conférenciers : 96
Nombre de conférences : 64
 
ORGANISATIONS 
Entreprises : 30 %
Municipalités : 46 %
Gouvernement et associations : 16 % 
Institutions d’enseignement : 8 %
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•  SALLE DE DISCUSSION  
PAR EXPOSANT :  
8 PARTICIPANTS  
( audio/vidéo ) et jusqu’à  
100 PARTICIPANTS audio.

•  Clavardage de groupe 
maintenant disponible. 

•  Durée des conférences :  
25 minutes suivi de  
5 minutes de questions.

•  Congrès durée de 2 jours  
avec trois sessions  
en parallèle.

•  D’autres fonctionnalités 
améliorées seront  
disponibles d’ici  
le congrès.

•  Avoir un kiosque virtuel avec la plateforme 
Swapcard comme les trois dernières éditions 
d’INFRA

•  Possibilité de présentation d’une conférence 
de 25 minutes dans le cadre d’une session 
réservée aux exposants. [ Sur dépôt et acceptation 
de proposition de la conférence ]

• Plateforme web et mobile

• Visite libre des exposants :
 - Pause AM ( 30 min )
 - Heure du dîner ( 60 min )
 - Pause PM ( 30 min )

•  4 inscriptions de 2 jours incluant  
l’accès aux conférences.

ÊTRE EXPOSANT C’EST...

NON MEMBRES
1 700 $ + taxes

MEMBRES
1 500 $ + taxesFRAIS    |

NOUVEAUTÉ 2021...
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•  Système de prise de rendez-vous 
pour visite des exposants en dehors 
des temps de visites libres

•  Guide d’utilisation de la plateforme  
à recevoir suite à votre inscription

1) Complétez votre profil
2)  Connectez-vous avec des participants qualifiés
3) Envoyez vos premières demandes de RDV
4)  Répondez à vos demandes de contacts et RDV

1)  Notez, qualifiez et enregistrez  
vos nouveaux contactsl

2)  Discutez avec eux directement  
sur l’application

1)  Continuez le réseautage en vous connectant 
avec les participants que vous avez manqués

2)  Assurez un suivi avec les participants que  
vous avez rencontrés

3) Exportez vos contacts
4)  Concrétisez vos prospects pour un ROI optimal

AVANT L’ÉVÉNEMENT PENDANT L’ÉVÉNEMENT APRÈS L’ÉVÉNEMENT

•   Page de l’exposant personnalisable 
à vos couleurs d’entreprise. 

•  Module de rendez-vous Chat  
avec vos prospects

•  Statistiques en temps réel

APPLICATION WEB DES EXPOSANTS

KIOSQUES VIRTUELS INTERACTIFS

1

2

FONCTIONNALITÉS

Vidéo Marketing 
des exposants

Appels vidéo  
avec les participants 

Clavardage  
avec les participants

Module de rendez-vous

Page exposant 
personnalisable avant 
l’événement par votre 
équipe 

2

1

3

3

4

4

5 5
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SERVICE DE FACTURATION

PERSONNE-RESSOURCE TARIFS

MODES DE PAIEMENT

CHÈQUE à l’ordre du Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines [ CERIU ]

FACTURE  
[ paiement sur réception de la facture, net 30 jours ]

CARTE DE CRÉDIT

En foi de quoi, le signataire, dûment autorisé  
à agir, accepte de payer les frais associés 
à l’entente de partenariat dont l’item et le 
montant sont dûment identifiés plus haut.

RÉSERVATION DE KIOSQUE

  VILLE

  PROVINCE

  TÉLÉPHONE / # POSTE

  TÉLÉCOPIEUR

  CODE POSTAL

  PAYS

  ADRESSE  ( numéro et nom de rue )

  NOM

  TÉLÉPHONE

  COURRIEL

  DÉTENTEUR

  NUMÉRO

  EXPIRATION

  CELLULAIRE

  PRÉNOM

  TITRE   ORGANISATION

MEMBRES
1 500 $ + taxes

NON MEMBRES
1 700 $ + taxes

VOTRE FORMULAIRE EST REMPLI ?  VEUILLEZ LE FAIRE PARVENIR À KAREEN HALL :  
kareen.hall@ceriu.qc.ca

mailto: kareen.hall@ceriu.qc.ca
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