MISSION INTERNATIONALE
QUÉBEC
« Matériaux polymères et procédés
avancés »
Du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018
à Montréal et Sherbrooke

Elastopôle, pôle de compétitivité des matériaux élastomères et
polymères, vous propose de rencontrer les entreprises, centres
techniques et laboratoires du Québec afin de développer vos
partenariats technologiques et votre business à l’international.
Mission organisée en partenariat avec PRIMA Québec et La VALLEE DES ELASTOMERES

ELASTOPÔLE - 5, rue du Carbone – 45072 ORLEANS Cedex 02
N° SIRET : 50208941000018 – APE : 9412Z – Organisations Professionnelles
N° TVA Intracommunautaire : FR 5650208941

Présentation & Programme

Inscription

Contact

PROGRAMME
Elastopôle organise du 24 au 28 septembre 2018 une mission internationale au Québec, en
partenariat avec les clusters PRIMA Québec – Pôle de recherche et d’innovation en matériaux
avancés du Québec, et La Vallée des Elastomères, le cluster caoutchouc Québécois. Durant 5 jours, le
pôle vous propose de rencontrer entreprises, centres techniques et universités du Québec dans le
domaine des polymères, et de découvrir les possibilités des accords CETA, bilatéraux et régionaux
avec le Canada francophone.

Pourquoi participer ?
➢
➢

➢
➢
➢

Pour aborder un grand marché qui constitue un point d’accès privilégié au marché
américain.
Pour bénéficier d’un programme de visite riche d’entreprises transformatrices de
caoutchoucs, apporteuses de solutions matériaux nouveaux et avancés, donneurs d’ordres et
grands équipementiers auto/aéro
Pour rencontrer des ces centres techniques et laboratoires à la pointe de la recherche sur les
matériaux avancés
Pour participer au Forum de PRIMA Québec et à des échanges B2B impliquant plus de 120
entreprises et autant d’opportunités de business
Et évidemment, la saison idéale pour découvrir la région... avec laquelle la France entretient
des relations privilégiées.

Qui verrai-je ?
Des acteurs très variés : transformateurs de matériaux élastomères, concepteurs de robots pour
l’industrie, producteurs de charges « vertes » ou « nano », donneurs d’ordres aéro/auto…
Vous avez des contacts privilégiés et souhaitez profiter de l’occasion pour les rencontrer ? Faitesnous en part afin que nous les intégrions dans notre programme et vous donner l’opportunité de les
rencontrer.
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Qui sont nos Partenaires ?
PRIMA Québec anime et soutient l’écosystème des matériaux
avancés, un moteur d’innovation et de croissance pour le Québec.
Depuis Montréal, il est l’interface privilégiée entre les milieux
industriel et académique.
PRIMA est reconnu comme l’acteur incontournable en matériaux
avancés pour sa connaissance de l’écosystème et son expertise dans l’accompagnement des
entreprises - pour un Québec plus compétitif à plusieurs égards grâce à la croissance soutenue de
l’écosystème des matériaux avancés.

La Vallée des Elastomères est le pôle d’expertises pour
l’industrie

des

élastomères,

basé

à

Sherbrooke.

C’est un regroupement d’entreprises et de partenaires qui
vise à promouvoir et à développer l’industrie des élastomères
dans les différentes régions du Québec afin d’être reconnu comme un pôle d’expertise, d’ingéniosité,
de créativité et de flexibilité dans la recherche, le développement et la fabrication de solutions en
élastomères. La Vallée est partenaire d’Elastopôle depuis 2011.

Le Forum PRIMA
Programme détaillé de la journée

Au cours de cette journée, venez découvrir :
•
•
•
•
•

Les perspectives de BASF, un grand leader mondial
sur les matériaux avancés,
L’écosystème québécois et les possibilités de
substitution des importations par des matériaux
avancés,
Des domaines d’application pour les matériaux avancés au Québec,
Des partenaires potentiels tant industriels qu’académiques avec qui développer des projets,
L’importance des équipements de pointe pour vous aider à développer, à commercialiser vos
produits.

TARIFS
Le tarif de la mission est de 3290 € HT. Une remise de -10% est offerte aux entreprises s’inscrivant
avant le 03 septembre, soit 2961 € HT.
Ce tarif comprend : Vol A/R Classe éco, hébergement, pension complète, déplacements intraQuébec. Toute modification du programme à l’initiative du participant sera à sa charge.
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DIMANCHE 23

LUNDI 24
Présentation Vallée
des Elastomères et
de la délégation
Echanges B2B

MATIN

Partenariats
technologiques et
recherche au Québec

TRAJET France –
Montréal (YUL)
APRES-MIDI

SOIR

TRAJET Montréal –
Sherbrooke
(minibus)

Diner délégation

MARDI 25

MERCREDI 26

VENDREDI 28

Visites Centres
techniques
CTMP
Centre technique
minéral et de
plasturgie

Visites entreprises
Rive-Nord Montréal

Visites entreprises
Sherbrooke
Trajet Sherbrooke –
Montréal

Diner délégation

Visites entreprises
Rive-Sud Montréal
FORUM PRIMA
Québec

Oléotek
Chimie, procédés,
bioproduits

Programme
RDV B2B

Visites entreprises

Diner avec Vallée
des Elastomères

JEUDI 27

Visites entreprises
Montréal +
université Montréal

Souper réseautage
avec PRIMA Québec
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TRAJET Montréal
(YUL) - France

Visite culturelle de
Montréal

Les zones d’implantation des sites visités, entre Sherbrooke et Montréal.
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Présentation & Programme
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TARIF
 Mission Québec 5 j. et par personne :

3948,00 € T.T.C.

(3290,00 € H.T.)

Entreprises inscrites avant le 3 septembre -10 % (2961,00 € H.T.)

TOTAL :

……………… € T.T.C.

………………. € H.T

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mission internationale QUÉBEC
A renvoyer impérativement par e-mail à veille@elastopole.com ou par courrier à :
ELASTOPÔLE - 5, rue du Carbone – 45072 ORLEANS Cedex 02
Un exemplaire par participant
PRÉNOM/NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
ORGANISME/SOCIÉTÉ : ……………………………………………………………………………………………….
ADRESSE (FACTURATION) :………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………

VILLE :……………………………………………………………………..

TÉL. :………………………………..

E-MAIL :…………………………………………………………………..

Paiement par :
 Chèque bancaire à l’ordre d’Elastopôle
 Virement bancaire (RIB disponible sur demande auprès de veille@elastopole.com)
Date et signature

Cachet de l’entreprise

L’inscription est considérée comme définitive à partir du 03 septembre et il sera
procédé à la facturation intégrale de la mission en cas d’annulation par l’entreprise.
En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes déjà versées seront remboursées.
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CONTACT
Antoine HUBAULT
Chargé de projet Europe & International
Elastopôle – pôle de compétitivité
Email : veille@elastopole.com

Tél : 02 38 45 74 15
Mobile : 06 31 31 04 50
-
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