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30ème édition des Entretiens Jacques Cartier
16 au 18 octobre 2017 – Montréal, Québec
Une édition majeure pour la coopération entre le Québec, la Région AuvergneRhône-Alpes et les Métropoles de Lyon, Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand.
ème

En hommage au 375
anniversaire de Montréal cette année, les Entretiens Jacques Cartier, organisés
ème
édition
alternativement en Auvergne-Rhône-Alpes et au Québec, célébreront cette année leur 30
dans la métropole québécoise, emmenant avec eux les fleurons universitaires et entrepreneuriaux de
la région. Une édition et une destination incontournables pour les décideurs, à l’heure de la mise en
place du CETA, l’accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), qui sera
appliqué « provisoirement » à partir du 21 septembre.
Du 16 au 18 octobre, les communautés québécoises et rhônalpines de l’économie, de l’entrepreneuriat, des
affaires, de la recherche et de la culture, se réuniront autour de plus de 20 colloques, conférences et
événements et 8 chapitres d’intérêt :
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé et Sciences de la Vie
Energie & développement durable
Mobilité, territoires & Smart Cities
Finances et Affaires juridiques
Numérique & Technologies
Entrepreneuriat
Enjeux sociaux et économiques
Culture, Art & Performance

En partenariat avec la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, le Medef, Lyon French Tech, Bleu
Blanc Tech, Les Métropoles de Lyon, de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand, la Région Auvergne-Rhône Alpes
et la ville de Montréal, les 30èmes Entretiens Jacques Cartier accueilleront quatre grandes délégations, pour
créer et consolider des relations entre les deux grandes régions francophones. Une mission commerciale est à
ce titre organisée par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Ils seront à Montréal
•

GEOLID / Lyon – Publicité et référencement local sur internet

•
•

OVH – Hébergement, Cloud et serveurs dédiés
LE MEDEF, partenaire fondateur, pilote de l’événement sur l’entrepreneuriat féminin aux côtés de
Géraldine Martin, Directrice de l’entrepreneuriat à la Ville de Montréal
DESJARDINS / Montréal – la banque historique du Québec

•

« Plus qu’un rendez-vous à ne pas manquer, il nous semblait vraiment intéressant de nous impliquer dans les
Entretiens Jacques Cartier. En plus de favoriser le rayonnement des entreprises d’ici, aller à la rencontre de nos
homologues Québécois nous permettra de développer les opportunités d’affaires, mais également les innovations.
Les bonnes idées naissent toujours d’un brin de curiosité ! » - Gautier Cassagnau, fondateur.

Et aussi, KEOLIS, FORCITY, DELOITTE, VINCI, GROUPE CIC….

Programmation complète et inscriptions en ligne
www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/
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À propos du Centre Jacques Cartier

Créé en 1984, le Centre Jacques Cartier est l’agence de coopération internationale entre la Province du Québec
et le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que leurs capitales économiques Montréal et Lyon. Avec plus de
soixante partenaires publics et privés, dont les institutions territoriales et les Métropoles qui les composent, la
mission du Centre est de fédérer ses partenaires et d’optimiser une dynamique de réseau liée à l’innovation,
d’accélérer les opportunités économiques ainsi que le rayonnement et l’attractivité des territoires.
www.centrejacquescartier.com
Contact : Coline Amblard - 07 85 49 66 88 – coline.amblard@centrejacquescartier.com
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