APPEL DE CANDIDATURES

WEB SUMMIT

La Ville de Montréal vous propulse au Web Summit !
Le Service de développement économique vous invite à déposer votre candidature pour participer au salon international « Web
Summit » à Lisbonne qui se déroulera du 5 au 7 novembre 2018.
Le Web Summit est la plus grande conférence technologique en Europe. Lors de sa dernière édition, ce salon a accueilli pas moins de
60 000 participants provenant de 170 pays, plus de 1 400 investisseurs et 2 100 startups. Composé d’une multitude de conférences,
d’expositions et d’événements de réseautage, ce salon constitue une opportunité pour les entrepreneurs du secteur technologique,
que ce soit pour créer de nouvelles relations d’affaires, s’ouvrir à des marchés internationaux ou conclure des partenariats d’affaires
fructueux.

Le forfait donne droit aux services suivants :
• Laissez-passer donnant accès notamment au salon d’exposition, aux conférences, aux ateliers de travail et à la base de données
des participants (valeur de 1 300 $);
• Visite du site effectué par un représentant du Web Summit et invitations à des activités de réseautage pour être mis en relation
avec des investisseurs et d’autres entrepreneurs;
• Soutien d’un attaché commercial du Réseau des représentations à l’étranger du Québec pour établir des rencontres avec des
partenaires potentiels selon vos objectifs de mission;
• Formation préparatoire et suivi réalisée par la firme GoExport ainsi qu’une activité pré-mission avec le Service de développement
économique de la Ville
Les entrepreneurs de 18 à 35 ans ont la possibilité d’appliquer pour une bourse de mobilité internationale offerte par LOJIQ – Les
Offices jeunesse internationaux du Québec.
Les billets d’avion, l’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans ce forfait. Chaque entreprise participante est responsable d’effectuer ses réservations de vols et
d’hôtels.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

PROCESSUS DE SÉLECTION

• Être légalement constituée et inscrite au Registre des entreprises
du Québec

Les entreprises seront sélectionnées par un jury composé de
représentants de la Ville de Montréal, de PME MTL, de Montréal
international, du Réseau des représentations à l’étranger du Québec et
d’un accélérateur montréalais et selon les critères suivants :

• Entreprise de 5 ans ou moins d’existence et avoir des ventes au
cours de la dernière année
• Avoir son siège social dans l’agglomération de Montréal
• Équipe travaillant à temps plein sur l’entreprise
• Proposer un produit ou un service innovant ayant recours à des
technologies numériques
• Être disponible pour participer au Web Summit du 5 au 7
novembre 2018 et prêt à participer aux activités de la délégation
organisée par la Ville de Montréal ainsi qu’à un court sondage à
votre retour
• Être prêt à assumer les autres dépenses inhérentes au
déplacement (avion, hébergement et repas)
Une priorité sera accordée aux personnes qui participent pour une première fois
au Web Summit.

• la pertinence de votre participation en regard des objectifs de
votre entreprise;
• le potentiel de traction auprès des investisseurs et des clients;
• le potentiel de succès à l’international.
La décision sera rendue au mois de septembre 2018.

Pour toutes questions
Catherine C. Lareau 514 868-7673

Pour plus d’informations
Web Summit - Lisbonne 2018
Les Offices jeunesse internationaux du Québec - LOJIQ

VEUILLEZ ENREGISTRER ET REMPLIR CE FORMULAIRE ET JOINDRE TOUT DOCUMENT OU VISUEL DÉCRIVANT BRIÈVEMENT VOS PRODUITS ET SERVICES
ET ENVOYER LE TOUT AVANT LE 16 SEPTEMBRE 2018, 23 H À entrepreneuriat@ville.montreal.qc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION
NOM DE L’ENTREPRISE :

NOMBRE D’EMPLOYÉS :

ADRESSE COMPLÈTE :

ANNÉE DE FONDATION :

SITE INTERNET :

CHIFFRE D’AFFAIRES :

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

RESPONSABLE
PRÉNOM, NOM, TITRE :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :
SIGNATURE :

DATE :
Par la présente, j’atteste que l’information fournie est véridique et que je m’engage à participer au salon si
je suis retenu et d’assumer toutes les autres dépenses inhérentes au déplacement

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Présentation de votre entreprise, vos produits et services ainsi qu'un portrait de vos ventes dans la
dernière année. Veuillez mentionner la participation à un programme d'accélération, le cas échéant.

Description de vos objectifs d’affaires à l’international et votre potentiel à l’exportation. Veuillez notamment définir vos priorités (ex. recherche de financement ou de clients) et les marchés visés par vos produits et services ainsi
que votre expérience à l’étranger, le cas échéant.

Objectifs et stratégies au Web Summit. Veuillez décrire les objectifs que vous voulez atteindre au Web Summit et
les stratégies que vous utiliserez pour y parvenir.

Avez-vous déjà participé au Web Summit ?
Oui

Non

