Activité de réseautage - 6 septembre 2018
À Montréal et à Québec
Oyez! Oyez!
Les vacances estivales désormais derrière nous pour la majorité d’entre nous et le mois de septembre
approchant à grands pas, il est maintenant temps de donner le coup d’envoi pour le lancement de la
seconde moitié de la saison du Groupe BIM du Québec qui s’annonce des plus intéressantes, notamment
en raison de plusieurs soirées-conférences en octobre, novembre et décembre et le lancement de comités
de travail, tel qu’annoncé lors de notre événement de juin dernier.
Débutons toutefois avec un événement social qui nous permettra de nous réunir dans un cadre décontracté
entre passionnées et curieux en compagnie d’intervenants de tous les horizons. Notre activité de
réseautage bisannuel a pour but de nous réunir en grand nombre afin de partager des expériences, et de
vous permettre d’élargir votre réseau de contacts avec des acteurs impliqués dans le virage numérique au
sein de l’industrie de la construction au Québec et d’ailleurs.
L’activité de la rentrée est prévue le 6 septembre 2018 dès 18h00 au Marché des Éclusiers à Montréal et
au Café Sirocco à Québec.
Partenaire d’événement - Graitec
Développée plus tôt cette année lors du lancement de la saison 2018, la formule “partenaire d’événement”
sera encore au rendez-vous lors de cet événement. Mentionnés en juin dernier, nous sommes très heureux
de collaborer avec Graitec en tant que “partenaire d’événement” à l’organisation de cet événement dans
le cadre d’une soirée réseautage.
Mot de Graitec
C’est avec un grand enthousiasme que la famille GRAITEC se joint au Groupe BIM Québec en qualité de
membre et de partenaire d’événement pour l’activité de réseautage du 6 septembre prochain. Passionné du
BIM tout comme vous et partenaire Or depuis de nombreuses années, nous sommes heureux de pouvoir
contribuer à cette communauté qui valorise le partage d’expériences et d’idées pour le bien global du
collectif et le succès de l’ensemble des projets qui nous unissent.
Nous espérons donc vous y retrouver en grand nombre.
L’équipe du groupe BIM du Québec
Info@bimquebec.org
http://bimquebec.org/
Rappel: Tous les membres ayant acquitté leur cotisation 2018 peuvent s'inscrire gratuitement aux
conférences, les non-membres doivent assumer le coût de participant de 30$ plus taxes en s'inscrivant sur
Eventbrite.

