Communiqué de presse

L’équipe de Batimatech lance la septième édition de son
événement le Grand Batimatech
Montréal le 14 septembre 2022 - L’équipe de Batimatech a l’immense plaisir de vous
annoncer la septième édition du Grand Batimatech 2022. Cet événement se tiendra au
Centre des Sciences de Montréal le lundi 26 de 13h à 19h et le mardi 27 septembre de
9h à 19h.
Le Grand Batimatech est l'événement catalyseur du milieu de la construction et des
technologies dont la mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, l’agilité et
l’intégration des meilleures solutions numériques dans notre écosystème d’entreprise et
dans nos institutions. L’événement réunissant plus de 450 participant.e.s permet aux
nouvelles entreprises offrant des solutions technologiques applicables au monde de la
construction et de l’immobilier de les présenter aux responsables et promoteurs de
petits, moyens et grands projets de construction et d’infrastructures, privés ou publics.
Cette septième édition aura comme thème la transformation et la collaboration
numérique. Cette année, le pont entre le local et l’international s’est amenuisé et nous
nous réunirons avec nos invité.e.s du Canada, de l’Europe et des États-Unis. Ce sera
l’occasion de prendre conscience de l’impact de l’usage des technologies au quotidien
dans nos entreprises de construction et d’immobilier.
Plus d’une quinzaine de conférences et de panels, le 6e concours PitchTech Innovation
Construction et des formations auront lieu, ainsi que le 5@7 pour le lancement de
TurboFormZ propulsé par Mobile Punch et le 5@7 MIPIM. Nous accueillerons également
plus de 30 exposant.e.s de solutions technologiques et équipements innovants, dans une
ambiance propice au réseautage.
Nous remercions particulièrement nos partenaires, le Ministère du Tourisme du Québec,
JBC Média, Mobile Punch, Fonds immobilier de Solidarité FTQ, Smartpixel, Procore, BIM
One, Graitec, Constructbuy, Novalex, Akisens, Lunas, SCHL CMHC, Propel, MIPIM,
Resimo, Kubicule, Stackct, Dreeven, L’Estimateur Général, BSDQ, Builthink, Master
Report, Vidéotron Affaires, Devisubox, Abtech, Leica, Géomog, Constructo, Upbrella,
Brique Recyc, H4G, Sumacom, Cactusoft Construction, À La Shop, Cansel, Neosynergix,
BEEM.
Pour tous les détails concernant l’événement, rendez-vous au www.batimatech.com
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