
GENS D’AFFAIRES, EN PARTICIPANT VOUS :

Tirer profit du savoir
      pour innover en affaires!

	 Développerez	des	projets	d’affaires	innovants,	en	collaboration	avec	des	étudiants	 
hautement	qualifiés,	des	intervenants	économiques	et	d’autres	entrepreneurs;

	 Aurez	un	accès	prioritaire	aux	plans	d’affaires	présentés	et	à	la	banque	 
d’idées	de	projets;

	 Contribuerez	au	développement	de	votre	région;

	 Établirez	de	nouveaux	partenariats	et	réseauterez;

	 Pourrez	recruter	de	nouveaux	talents.

Inscrivez-vous à une  
ou plusieurs journées!

Nombre	de	places	limitées	par	thème.	Pour	plus	d’information	et	réserver	votre	place	:

Vanessa	Gaudreault	Frias,	responsable	des	activités	et	des	communications,	CEE-UQAC 

cee_activites@uqac.ca	•	418	545-5011,	poste	4653

Date	limite	d’inscription	:	vendredi 1er février 2016, à midi.

Saguenay – Lac-Saint-Jean
www.savoiraffaires.ca

Inscription gratuite, mais obligatoire, en raison des places limitées

Hôtel Universel à Alma
15 février  AgroBoréal

16 février  Forêt, bois et sous-produits

Hôtel Chicoutimi à Saguenay
17 février   Numérique et applications 

technologiques

18 février  Transformation de l’aluminium

Le	Savoir	Affaires	Saguenay	–	Lac-Saint-Jean	 
est	une	occasion	de	mobilisation	régionale	
exceptionnelle.	En	collaboration	avec	une	 
cinquantaine	d’étudiants	universitaires	de	 
cycles	supérieurs	venus	des	quatre	coins	de	 
la	province,	vous	aurez	la	chance	d’échanger	
sur	des	thématiques	porteuses	afin d’identifier 
de nouvelles opportunités d’affaires pour la 
région.

Chaque journée débute à 8 h.

15 au 19 février 2016

Êtes-vous	la personne d’affaires que	nous	recherchons?



Savoir Affaires Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Formulaire d’inscription des gens d’affaires 

Nom de l'entreprise ou de l'organisation  

Nom de la représentante ou du représentant  

Prénom de la représentante ou du représentant 

Titre la représentante ou du représentant  

Adresse  

Ville  

Téléphone 

Courriel 

AgroBoréal - 15 février - Alama - Hôtel Universel

Forêt, bois et sous-produits - 16 février -  Alama - Hôtel Universel 

Numérique et applications technologiques - 17 février - Saguenay - Hôtel Chicoutimi 

Transformation de l'aluminium - 18 février - Saguenay - Hôtel Chicoutimi  

Présence au diner et/ou au Gala 
Diner- 15 février  
Diner - 16 février  
Diner - 17 février  
Diner - 18 février  
Cocktail à 11h et Gala de clôture 12h (remise des prix méritas) - 19 février - Saguenay - Hôtel Chicoutimi  

Allergies ou intolérances 

Commentaires ou questions 

 Participation (selon vos intérêts et vos disponibilités) 

Transmettre votre formulaire rempli avant le 1 février 2016 à Vanessa1_Gaudreault-Frias@uqac.ca 
Pour toutes questions, contactez Vanessa Gaudreault-Frias du CEE-UQAC au 418-545-5011 poste 4653

mailto:Vanessa1_Gaudreault-Frias@uqac.ca
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