COMMUNIQUÉ
Tenue d’un grand événement permettant la commercialisation
des inventions, nouvelles technologies, recherches
québécoises et canadiennes !

L’innovation et la technologie sont des attitudes, des états
d’esprit que tous les citoyens et les organisations devraient
avoir !
QUEBEC, QC, – Le Québec aura tout comme Genève son salon des inventions et innovations
technologiques qui stimulera sa capacité à innover, accroîtra son développement économique.
Ce salon démontrera tout le potentiel d’innovation du Québec et Canada dans tous les
domaines d’activités économiques (Aérospatiale, agroalimentaire, matériel de transport,
métaux légers, microélectronique, multimédia, télécommunications, services informatiques et
logiciels, sciences de la vie, optique-photonique). Ce grand événement, première édition
réunira alternativement dans la ville de Québec du 24 au 27 janvier 2013 et la ville de Montréal
du 14 au 17 février 2013 l’ensemble des citoyens (consommateurs des produits et services
technologiques) entreprises innovantes qui ont réussies et celles qui pensent innover,
établissements de recherche et d’enseignement de tous les secteurs d’activités économiques.
Cette vitrine multi sectorielle exceptionnelle permettra aux entreprises innovantes, centres
de recherche et d’enseignement de commercialiser leurs inventions, nouvelles technologies,
résultats de recherche, réalisations tant auprès des entreprises que du grand public. Les
entreprises désireuses d’innover, les inventeurs indépendants pourront s’informer des brevets,
services aux entrepreneurs, financement, recherche, enseignement dans les secteurs de
technologie de pointe. Les exposants pourront trouver des clients, distributeurs, fournisseurs,
partenaires, investisseurs venus de partout au Québec, Canada ainsi que d’autres pays. Plus de
90,000 visiteurs sont attendus dans les deux villes dont approximativement 11,000 entreprises.
Le salon des innovations technologiques du Québec par la présentation de modèles
d’entreprises innovantes, scientifiques de renom inspirera de façon concrète tous les
participants et les incitera à s’engager davantage dans la voie technologique.
Les citoyens, pour leur part sont partie prenante de l’avancement des nouvelles technologies.
La population est préoccupé par la santé, les recherches biomédicales, l’alimentation,
l’environnement, la défense, etc. De plus en plus les citoyens s’informe, achète des produits sur
le web à travers le monde. Les citoyens entendront des histoires de réussites, participeront à

des jeux, expériences technologiques! Le salon des innovations technologiques du Québec
intéressera les jeunes adultes, décrocheurs, adultes en voie de reclassement à la voie
technologique et les incitera à suivre une formation dans des secteurs de technologies de
pointes. Le salon impressionnera les visiteurs par son design techno, les kiosques animés de
ses exposants, ateliers, conférences, talk-show. Il sera une source d’inspiration pour tous et
contribuera à la fierté et désir des Québécois et des entreprises à innover et à acheter des
produits technologiques de chez nous.
Nous désirons que les innovations québécoises, canadiennes soit transformé en succès
commerciaux et reconnu à l’échelle régionale, nationale et internationale a ajouté

Madame Boilly, Présidente et fondatrice du salon des innovations technologiques du
Québec. Nous invitons tous les leaders des nouvelles technologies à se joindre à nos
partenaires, commanditaires, exposants, conférenciers afin que le Québec et le Canada
devienne un des leaders mondiaux des nouvelles technologies.
La gestion du salon de l’innovation technologique est assumé par la firme Ebaya web
marketing. Créé en 2003, Ebaya web marketing est un regroupement de professionnels
expérimentés en développement de marché. Nos experts contribuent depuis près de dix ans au
développement et à la réussite d'entreprises manufacturières, distribution et services. Reconnu
pour ses constantes innovations, l’entreprise se positionne à l’avant-garde des nouvelles
tendances en marketing et particulièrement du commerce électronique. Des spécialistes
d’expositions et des scientifiques de divers domaines d’activités se joindront à l’équipe pour
l’organisation du salon.
Pour plus d’informations, prière de contacter :
Erica Boilly, Fondatrice du salon des innovations technologiques du Québec
Site web: http://www.saloninnovationstechnologiques.com
https://twitter.com/#!/Innovtechno
Téléphone : 418-657-2117 Courriel: admin@saloninnovationstechnologiques.com

