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Délégation

Organisateur 

Propulsion Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de 
projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi 
les leaders mondiaux du développement et du déploiement des modes 
de transport terrestre favorisant le transport intelligent et électrique.

  propulsionquebec.com 

 @PropulsionQC

 Propulsion Québec

Sarah Houde
Présidente-directrice générale 
Propulsion Québec

 514 574-9668

 sarah.houde@propulsionquebec.com

Simon Pillarella 
Directeur, chantiers et communauté 
Propulsion Québec

 438 888-2316

 simon.pillarella@propulsionquebec.com

https://propulsionquebec.com/
https://propulsionquebec.com/
https://twitter.com/propulsionqc?lang=fr
https://twitter.com/propulsionqc?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/propulsion-quebec
https://www.linkedin.com/company/propulsion-quebec
mailto:sarah.houde%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
mailto:sarah.houde%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
mailto:%20simon.pillarella%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
mailto:%20simon.pillarella%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
https://propulsionquebec.com/
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Délégation

Collaborateurs

Capitale de la Bretagne, Rennes et sa métropole forment une 
communauté de 500 000 habitants au sein d’une aire urbaine de 
plus de 800 000 habitants. 3e pôle de recherche publique dans le 
numérique avec ses 70 000 étudiants et 15 000 chercheurs, Rennes 
s’affirme comme un territoire d’innovation majeur sur le champ des 
nouvelles mobilités.

Un écosystème des mobilités intelligentes fort de plus de 3 600 
entreprises et 50 000 emplois que Rennes Métropole s’emploie à 
mobiliser et à accompagner en suscitant de nouveaux usages et de 
nouveaux modèles économiques. Avec une ambition : faire de Rennes 
un terrain de jeu, d’innovation et d’expérimentation au service des 
mobilités intelligentes. 

 metropole.rennes.fr 

Accélérateur des acteurs des filières Véhicules & Mobilités du Grand 
Ouest. ID4CAR concentre ses activités sur le développement de leur 
compétitivité, leur excellence et leur impact européen.

  id4car.org 

 @ID4CAR

 ID4CAR : pôle de compétitivité et ARIA

https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-territoire-dinnovation?idParent=13&amp;typeParent=taxonomy_term
https://metropole.rennes.fr/
https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-territoire-dinnovation?idParent=13&amp;typeParent=taxonomy_term
https://www.quebecinternational.ca/
https://www.id4car.org/
https://www.id4car.org/
https://twitter.com/ID4CAR
https://twitter.com/ID4CAR
https://www.linkedin.com/company/id4car/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/id4car/?originalSubdomain=fr
https://www.id4car.org/
https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-territoire-dinnovation?idParent=13&amp;typeParent=taxonomy_term
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Propulsez votre 
organisation sur la 
scène internationale

POURQUOI PARTICIPER?

Les missions commerciales de Propulsion Québec et de ses partenaires 
permettent aux entreprises de notre filière des transports électriques et 
intelligents de :

Avoir accès à des événements internationaux ciblés dans des 
marchés qui vous sont prioritaires;

Profiter des déplacements pour participer à des rencontres 
et des visites privilégiées auprès d’entreprises, de donneurs 
d’ordre, d’organisations, de partenaires ou d’investisseurs 
potentiels;

Développer un réseau de contacts international;

Saisir de nouvelles occasions d’affaires;

Contribuer à la promotion du savoir-faire du Québec et de son 
écosystème sur la scène internationale.
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La mission en bref

 Du 28 mars au 4 avril 2020.

Arrêts à Rennes, Bordeaux et Toulouse.

Pour les membres intéressés par les thématiques de mobilité 
intégrée et d’électrification des transports.

Laissez-passer pour prendre part au congrès Electric-Road, le 
forum expert de la mutation des mobilités.

Plusieurs rencontres et visites d’installations prévues.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Propulsion Québec - Missions commerciales

  propulsionquebec.com/evenements/missionscom-
merciales

Electric-Road - Le forum expert de la mutation des mobilités

  electric-road.com

http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
https://electric-road.com/
https://electric-road.com/
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Forfaits

LES FORFAITS COMPRENNENT* :

 → Transport aérien;
 → Hébergement pour 6 nuits;
 → Transport terrestre local pour les visites et rencontres;
 → Laissez-passer pour le congrès Electric-Road (1 jour);
 → Programme de rencontres et visites de groupe à Rennes, Bordeaux, 

et Toulouse;
 → Invitation à la réception du Québec dans le cadre du congrès 

Electric-Road, le forum expert de la mutation des mobilités;
 → Place réservée pour le Panel Québec présenté par Sarah Houde, 

présidente-directrice générale de Propulsion Québec le 2 avril 
dans le cadre du congrès Electric-Road;

 → Service d’accompagnement par Propulsion Québec (rencontres et 
documents préparatoires);

 → Fiche descriptive de votre entreprise dans le répertoire des 
participants.

*Une facture payable sur réception vous sera envoyée lors de l’inscription.

TARIF RÉGULIER  
POUR LES NON-MEMBRES  
DE PROPULSION QUÉBEC

4 000 $ CAD 
par personne

6 000 $ CAD 
par personne

TARIF RÉDUIT  
POUR LES MEMBRES  

DE PROPULSION QUÉBEC
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Programmation 
préliminaire

SECTEUR DE RENNES

Rencontres et activités confirmées :
 → Keolis;
 → EEGLE;
 → Rennes Métropole;
 → Lacroix;
 → IOT BZH;
 → ID4CAR;
 → Région Bretagne;
 → EDF/ENEDIS;
 → Autres rencontres à confirmer.

SECTEURS DE BORDEAUX ET DE TOULOUSE

Rencontres et activités confirmées :
 → Visite du congrès Electric-Road, le forum expert de la mutation des 

mobilités;
 → Panel Québec présenté par Sarah Houde, présidente-directrice 

générale de Propulsion Québec le 2 avril dans le cadre du congrès 
Electric-Road;

 → Réception de réseautage dans le cadre du congrès Electric-Road;
 → Rencontre avec TISSEO.
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Questions et 
inscription

Pour obtenir des renseignements en lien avec les missions 
commerciales

Propulsion Québec - Missions commerciales

 propulsionquebec.com/evenements/missionscom-
merciales

Karianne Parent
Directrice, chantier rayonnement 
Propulsion Québec

514 629-1097
karianne.parent@propulsionquebec.com

Documents préparatoires

Une trousse du participant contenant toutes les informations 
nécessaires à votre participation à la mission vous sera transmise en 
amont du départ.

Pour participer à la mission en France

Veuillez remplir le formulaire accessible en cliquant sur le bouton ci-
dessous afin de  vous inscrire à cette mission. Un membre de l’équipe 
de Propulsion Québec communiquera avec vous dans les plus brefs 
délais.
Date limite d’inscription : 1er mars 2020.

Je souhaite participer  
à cette mission

http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
http://propulsionquebec.com/evenements/missionscommerciales
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
https://airtable.com/shrvHOVcxrBOFCpEa
https://airtable.com/shrvHOVcxrBOFCpEa
mailto:karianne.parent%40propulsionquebec.com?subject=Mission%20en%20France
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Propulsion Québec bénéficie aussi du soutien financier de

  propulsionquebec.com 

 @PropulsionQC

 Propulsion Québec

https://propulsionquebec.com/
https://propulsionquebec.com
https://twitter.com/propulsionqc
http://linkedin.com/company/propulsion-quebec
http://
http://

