Innovation/Créativité
C2 Montréal

Montréal
CANADA

Du 21 au 25 mai 2018
(4 nuitées)
Inscription avant
le 19 mars 2018

Offre CCI International :
3 299 € HT

Jean-Baptiste Herlem
03.59.56.21.45
jb.herlem@cci-international.net
Frédérick Warembourg
03.20.63.77.24
f.warembourg@grand-lille.cci.fr

Du 21 au 25 mai prochain, CCI international Hauts-de-France vous propose
de participer à C2 Montréal l’une des plus grandes conférences en
commerce, innovation et créativité au monde !

C’est quoi C2 Montréal ?




Conférence annuelle qui transforme la façon de faire les affaires et qui
aide les décideurs, innovateurs et créateurs à remettre en question leurs
acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques
d’affaires
6 500 participants (influenceurs/entrepreneurs/exécutifs/innovateurs
tech/créatifs/artistes) de plus de 60 pays et représentant plus de 20
industries qui viennent collaborer entre eux et former de nouvelles
relations

25 % des entreprises réalisent des
affaires à C2

“Défie toutes les
conventions”
The Economist

“Une conférence
unique en son genre”
Harvard Business
Review

“Le Davos de la
créativité”

L’Obs

Exemple d’entreprises participantes que vous pourriez
rencontrer en rendez-vous individuel :
NIKE
LVMH
ADIDAS
MICHAEL KORS
L’OREAL
ALDO
PEPSI
THE NORTH FACE
BOEING
BOMBARDIER
AIR CANADA

MICHELIN
FORD
BMW
GE
GOOGLE
MICROSOFT
YOUTUBE
FACEBOOK
APPLE
INTEL
SALESFORCE

IBM
AIRBNB
HARVARD
MASTERCARD
AMERICAN EXPRESS
CIRQUE DU SOLEIL
DISNEY
WARNER BROTHERS
UBISOFT
ELECTRONIC ARTS
SPOTIFY

Innovation/Créativité
C2 Montréal
A quoi m’attendre à C2 Montréal ?
C2 a notamment accueilli
comme conférenciers :
Francis Ford Coppola, Tim
Brown, Sir Richard Branson,
Arianna Huffington, James
Cameron, etc.
C2 lab organise de nouveaux
environnements atypiques de
brainstorming mais également
des classes de maître et
ateliers pratiques pour
stimuler les participants

Des mécanismes de contact,
en ligne et hors ligne, aidant
les participants à se jumeler et
à planifier des rdv B2B et des
« braindates » sont proposés

Claque jour, les participants
sont invités à vivre une
expérience collective unique à
travers une série de
spectacles : Cirque du Soleil,
Moby, Arcade Fire, etc.

Thème de l’édition 2018 : Collisions transformatives (plus d’infos en cliquant ici)
Leadership

Technologie

Cultiver
l’innovation

Moteurs de
changement

Décliné en cinq pistes transversales :
Art & Design
Marketing &
Donner un sens à la
Médias
Histoires et vérités
réalité

Impact
Multiplier à notre effet
positif

OFFRE CCI INTERNATIONAL 3 299 € HT
Lundi 21 mai
 Vol Paris - Montréal (non inclus dans l’offre)
 Transfert et installation à l’hôtel

Mardi 22 mai : L’innovation montréalaise dans tous ses états !
 Petit-déjeuner créatif et visite d’entreprises/espaces innovants à Montréal au cours de la journée
Le programme est en cours de finalisation et vous sera dévoilé sous peu.

Mercredi 23 mai / Jeudi 24 mai : C2 Montréal
Vendredi 25 mai : C2 Montréal
 Journée : C2 Montréal
 Soirée : Vol Montréal – Paris (non inclus dans l’offre)
Un vol à partir de 20h est recommandé
o

En option, restez une nuit supplémentaire et profitez d’Illumination (inclus dans le prix), la soirée de clôture de
C2 Montréal (ex. d’artistes invités les éditions précédentes : Moby, Chromeo, Arcade Fire, etc.)

Notre offre comprend :
 Transfert Aéroport Montréal - Hôtel
 4 nuits dans un hôtel 4 étoiles au centre-ville (de
type Best Western, hors petit-déjeuner)
 Visite d’entreprises innovantes/créatives
 Accompagnement et entrée à C2 Montréal

Notre offre ne comprend pas :
 Transport (prix partenaire Air France sur
demande)
 Restauration sur place
 Nuitée du vendredi 25 mai (en option)

Innovation/Créativité
C2 Montréal
Jean-Baptiste HERLEM
CCI Hauts-de-France
Jb.herlem@cci-international.net

19/03/2018

OPTION(S) RETENU(S)

Offre CCI INTERNATIONAL: 3 299 € HT
OPTION nuit supplémentaire vendredi 24 mai pour participer à la soirée
Illumination : 175 € HT

