
VOS TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS CONTRIBUTIVES 
DOIVENT RÉPONDRE AUX ENJEUX SUIVANTS

1. LA TRANSFORMATION DIGITALE
2. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ces enjeux couplés aux facteurs accélérateurs de changements dans le secteur que sont la 
nordicité des découvertes et de l’exploitation, la pénurie de main-d’œuvre et les changements 
climatiques.

Venez à la rencontre de l’industrie minière et faites croître votre réseau et vos opportunités. 
Vous avez jusqu’au 8 novembre 2019 pour déposer vos candidatures.

Profitez de la présence de plus d’une centaine d’exposants, d’un accompagnement 
personnalisé d'une journée, d’atelier sur la commercialisation d’une solution technologique 
pour l’industrie minière ainsi mise en relation avec des entreprises présentes à l’exposition.

INFOS À RETENIR
Suite au dépôt de votre candidature et si celle-ci est retenue, voici ce dont vous pourriez 
bénéficier :
• Atelier | Start Up • L’intégration de la chaine de valeur minière, la commercialisation de  

ma solution;
• Accompagnement personnalisé d'une journée et mise en relation avec des acteurs clés;
• Accès au salon d’exposants;
• Accès à des activités de réseautage

Prendre note qu’une fois votre candidature retenue des frais pour la participation du congrès 
sera exigée et vous permettra de bénéficier de l’ensemble des activités proposé ci-haut.

INSCRIPTION

PARTENAIRE STRATÉGIQUE 
pour le développement de vos 
affaires à l’international

CINDY VALENCE 
Directrice développement des affaires 
et relation avec les partenaires
cindy.valence@48inter.com 
819 277-5396

Québec Mines + Énergie est un congrès annuel organisé par le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles ayant pour objectif de promouvoir le potentiel minéral et le volet 
énergétique du Québec dans une perspective de développement durable. 

Découvrez les opportunités qu’offre ce secteur pour vos technologies et solutions. Cette 
activité de mise en relation et d’un accompagnement personnalisé qui vous permettra de 
faire la connaissance d’acteurs et de joueurs clés et ainsi travailler en étroite collaboration à 
l’intégration de vos technologies dans la chaîne de valeur minière.

48e Nord International vous invite à participer à une activité de maillage B2C lors du congrès 
Québec Mines + Énergie le 18 au 21 novembre prochain.

DANS LE CADRE DE QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 
VENEZ PRÉSENTER VOS SOLUTIONS AU 
SECTEUR MINIER!

18 AU 21 NOVEMBRE 2019

LES MINES À VOTRE PORTÉE:
STARTUPS INNOVANTES
LA TRANSFORMATION DIGITALE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
EN SOUMETTANT VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir vos coordonnées et une brève description de vos services et solutions 
pouvant intéresser l’industrie minérale.

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT !
POUR INSCRIPTION : CINDY VALENCE • 819 277-5396

COÛT APPLICABLE POUR UNE JOURNÉE D’ACTIVITÉ : 170 $

UNE INITIATIVE EN COLLABORATION AVEC

Partenaire corporatif


