MISSION

MISSION DE PROSPECTION
- DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Participez à la mission de prospection au Québec pour faire connaître vos innovations aux municipalités
québécoises. Pyrénées Méditerranée Invest en lien avec son partenaire IVEO, vous ouvre les portes du Québec!
Qui est IVEO ?
Organisme sans but lucratif, financé par le gouvernement du Québec et ses villes partenaires, IVÉO
accompagne les villes petites et moyennes dans le déploiement de solutions innovantes. En favorisant le
montage de projets pilotes, IVÉO contribue également à accélérer la validation et la commercialisation
d'innovations technologiques dans le secteur des villes intelligentes et durables entre la France et le Québec.
Une mission de prospection en 3 temps forts :
Etape 1 : Montréal
Rencontrez les acteurs clefs du développement international à Montréal.
Etape 2 : le salon SIIVIM à Thetford
Exposez vos solutions au Sommet international de l'innovation en villes médianes et rencontrez une
cinquantaine d’élus québécois.
Etape 3 : Ville de Québec
Rencontrez les acteurs clefs du développement international de la ville de Québec.
A qui s’adresse la mission ?
Aux sociétés qui souhaitent développer leurs solutions auprès de collectivités québécoises, celles qui ont des
solutions à apporter dans les domaines suivants :
●
●
●
●
●

Ville durable : Technologies ou initiatives innovantes en lien avec le développement durable et
l’environnement.
Optimisation des services : Optimiser les opérations et diminuer les coûts par le biais de l’innovation
et des technologies.
Territoire et mobilité : Initiatives pour réduire l’empreinte écologique de sa ville.
Relations citoyennes : Mieux communiquer pour resserrer les liens avec ses citoyens et améliorer les
services.
Commerces et économie locale : Travailler ensemble pour favoriser la croissance de l’économie locale.

FOCUS SUR LE SALON SIIVIM

Profitez de 2 jours de salon SIIVIM pour promouvoir vos solutions auprès d’élus Québécois.
C'est en 2018 que le Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM) a vu le jour à Nevers, en
France. L'année suivante, Shawinigan a été la ville hôte de l’événement, pour la toute première fois au Québec.
Du 25 au 27 octobre 2022, la Ville de Thetford présente la deuxième édition en sol québécois.
Cet événement d’envergure internationale permet de créer des passerelles économiques entre les villes
médianes québécoises et françaises et leurs entreprises innovantes.
Le SIIViM vise à propulser la croissance des entreprises innovantes localisées en région et met en valeur le rôle
des villes médianes dans le développement économique et technologique régional et national.
Objectifs du SIIViM :
●
●
●
●
●

Créer des occasions de maillage au bénéfice des entreprises innovantes avec d’autres entreprises
localisées en villes médianes en France et au Québec.
Favoriser le développement d’entreprises en démarrage et de PME qui proposent des solutions à leur
marché.
Partager des exemples concrets de projets innovants déployés dans des villes médianes.
Accélérer le déploiement d'innovations dans les villes médianes du Québec et de l’international.
Faire rayonner et positionner les villes médianes comme lieux potentiels d’implantation d’entreprises
innovantes.

Chiffres clefs :
●
●

70 exposants
Un potentiel de 50 municipalités présentes avec en moyenne 4 élus ou représentants, soit + - 200
personnes issues de villes du Québec

Pourquoi la ville de Thetford ?

Située en plein cœur du Québec, dans la région de la Chaudière-Appalaches, la région de Thetford compte
plus de 42 000 habitants répartis dans 19 municipalités formant la Municipalité régionale de comté (MRC) des
Appalaches.
Située au pied des Appalaches, Thetford Mines a vu le jour vers 1876, grâce à la découverte d’un minerai
présent dans les constituantes de la vie moderne : l’amiante. L’exploitation de cette richesse a énormément
influencé le développement économique, politique, social et visuel de la ville, qui compte aujourd’hui 26 000
habitants.
Thetford est aujourd’hui une ville-centre dynamique et prospère, offrant plusieurs services à la région dont en
santé, en éducation et un pôle commercial et industriel en plein développement.
De plus, les centres de formation tels que le Cégep de Thetford, le centre de technologie minérale et de
plasturgie et le Centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle sont des lieux d’expertise
et d’innovation qui contribuent à la recherche et le développement entre autres dans le secteur des
technologies vertes.

PROGRAMME DE LA MISSION DE PROSPECTION

Dimanche 23 Octobre : Départ vers le Québec
Chacun organise son déplacement pour Barcelone, possibilité de covoiturage.
< 13h35 / 15h35 Barcelone / Munich
< 17h00 / 19h00 : Munich / Montréal
< 20h : Accueil IVÉO (Lounge de l’Hôtel Le Germain - 2050 Rue Mansfield, Montréal, QC H3A 1Y9)
< Nuitée à l’hôtel Le Germain
Networking à Montréal :
Lundi 24 Octobre 2022
< Matinée : 09h00
- Hôtel Le Germain : salle de conférence « Pavillon » au 3e étage : Introduction du ministère de
l’Économie et de l'Innovation (MEI)
- Rencontre avec « Montréal International » : Comment faire du business et s'implanter au Québec?
< Déjeuner : sur place
< Après-midi :
- Rencontre Esplanade et Fonds Ecofuel (fonds d’investissement spécialisé en technologies propres)
< Soirée Hôtel Le Germain : 19h
- Rencontre avec la French Tech de Montréal : Bleu Blanc Tech
< Nuitée à l’hôtel Le Germain
Montréal / Thetford : SIVIIM
Mardi 25 Octobre 2022
< 08h30 / 12h00 : Navette IVEO vers Thetford - 8h30 à 12h | 232 km (3h00)
< 12h00 : Déjeuner libre
< Après-midi : Visite de Thetford, découvertes régionales et accueil à l'Hôtel de Ville de Thetford
< 18h00 : Gala d’ouverture SIIVIM à l’hôtel du Domaine
< Hôtel du Domaine - Centre de villégiature et de congrès, 755 9e Rue S, Thetford Mines, QC G6G 0G1
Mercredi 26 Octobre 2022
< 09h / 16h : Exposition au salon SIIVIM Centre des Congrès - Stand commun de 16m2
< Activités de para-congrès offertes
< Hôtel du Domaine

Jeudi 27 Octobre 2022
< 09h / 16h : Exposition au salon SIIVIM Centre des Congrès- Stand commun de 16m2
< 17h : Clôture du sommet, discours et signature d’ententes
< Soirée libre à Thetford
< Hôtel du Domaine
Vendredi 28 Octobre :
< 9h à 11h : Transit navette IVEO vers Québec 9h à 11h | 102km (1h30)
< 11h30/12h30 : Visite de l'Assemblée nationale du Québec Midi-trente - Restaurant Le Parlementaire
< Après-midi : Visite incubateur 2 Degrès cleanTech et rencontre avec Québec International et
présentation du ministère des Relations Internationales et Francophonie
< Fin de journée, apéro : Observatoire 360° Québec
< Banquet de clôture et nuitée : Hôtel Marriott Québec - 850, rue D'Youville, Québec, QC G1R 3P6
Samedi 29 Octobre :
< Matinée : Matinée libre et déplacement vers l’aéroport Jean Lesage Int
< 15h00 / 16h36 : Québec/ Toronto
< 18h20 / 06h55 : Toronto / Francfort
< 10h00 / 12h00 : Francfort / Barcelone

PROPOSITION DE PACKS

PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE
PAR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Coût du voyage : 1600 euros TTC
Prise en charge exceptionnelle par l’ADE pour les entreprises des Pyrénées Orientales (valable pour
une personne de l’entreprise).
Montant après prise en charge de l’ADE : 1100 euros TTC. Soit une remise de 500 euros pour une
personne de l’entreprise.
●

●
-

Frais inclus dans le pack :
- Vol AR avec bagages
- Nuitées
- Dîners et déjeuners
- Soirée de gala
- Déplacement en bus (Montréal, Thetford, Québec)
- Assurance multirisque (annulation, bagages, assistance, rapatriement, frais d’interruption de
séjour)
Frais non inclus
Restauration, frais personnels, frais de transfert, autres …

À PRÉVOIR AVANT DE PARTIR
●
●

Vérifiez la validité de votre passeport
Règlement
Pour le règlement du montant de votre pack auprès de l’agence, celui-ci doit être effectué dès
signature du bon de commande.

BON DE COMMANDE
MISSION DE PROSPECTION QUEBEC
Agence de Développement Economique 35 Bld Saint Assiscle +33(0)468086262
agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org
Je soussigné
(nom, prénom, fonction)

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Entreprise /entité

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Activités

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Adresse CP/Ville

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tél
Email

…………
…………
…
…………
…………
…

Site Web

………………………………………………

N° Siret : ……………………………

●

Le coût du déplacement pour une personne s’élève à …. € TTC.

* Nous contacter pour les modalités de cette prise en charge.

Forfait Entreprise subvention ADE : 1100 € TTC
Forfait Entreprise hors subvention : 1600 € TTC
Forfait Entreprise de la Pépinière “Impulsion Entreprises” : Prise en charge totale pour un participant
TOTAL*:
Qui comprend :
●
Transport Perpignan Paris A/R
●
Hôtel
●
Entrées au salon et événements partenaires
Conditions d’engagements du bon de commande:
●
A - Le retour signé du bon de commande engage son
signataire aux conditions listées en suivant.
●
B - Le paiement du bon de commande devra être
effectué auprès de l’agence de développement
économique organisateur de cette mission.

C - Toute annulation de la participation du signataire à cette mission,
intervenant a posteriori de la signature du bon de commande,
engagera son signataire au paiement intégral de cette somme
auprès de l’agence de développement économique.
Règlement :
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1660 0000 0010 0789 151
BIC (Bank Indentifier Code)
TRPUFRP1

Conditions d’annulation
En cas d’annulation par un participant du groupe, le remboursement des sommes versées interviendra uniquement sur le
billet de train et l’hébergement si l’annulation est justifiée par un motif inclus dans les clauses de la compagnie aérienne ou
hôtelière
TOTAL À RÉGLER DIRECTEMENT

Date cachet et signature
avec mention « bon pour accord »

…………………………. €

Contacts :
Leslie Perpère
Business Developper
l.perpere@perpignan-mediterranee.org
+33 6 29 27 41 90
Jérémy Fourquet
Responsable Events
j.fourquet@perpignan-mediterranee.org
+33 6 12 52 95 00
Hélène Billes-Bobo
Directrice Générale
agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org

