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Bienvenue à l’événement immersif de 3 jours qui 
transformera votre façon de faire des affaires.

«La conférence qui réinvente le 
réseautage.»

7000 participants
représentant 60 pays
et 34 industries

C2 Montréal

- Harvard Business Review



La mission de C2 est de faire progresser 
l’économie et la société en orchestrant des 
connexions et des dialogues porteurs entre 
leaders, à travers des expériences collaboratives 
et du contenu engageant.

Commerce Créativité

La mission

La créativité a le pouvoir de transformer les façons de 
penser en aidant les gens à tirer parti de leur propre 
capacité à imaginer, à sortir des sentiers battus et à 
avoir un impact sur le monde qui les entoure, en 
affaires comme dans la vie de tous les jours.



Le monde des affaires doit se doter d’une 
vision beaucoup plus large, incluant :

Enjeux sociaux Enjeux technologiques

Enjeux 
environnementaux

Enjeux 
politiques

Afin de s’adapter et de répondre aux besoins de ses 
principaux intéressés : les humains.

Nos croyances



À C2, tout est conçu pour que les participants 
explorent le contenu en collaborant de façon 
ludique et inédite.
Grâce à notre expertise en création 
d'expériences collaborative, les participants sont 
invités à sortir de leur zone de confort et à faire 
émerger de nouvelles idées.

C’est le fondement même de notre écosystème.

L'environnement



L'écosystème C2 offre le cadre idéal 
pour réseauter et développer de 
nouvelles idées et opportunités 
commerciales. 

Connecter

Les participants font le plein d'énergie 
créative et d'outils pour apporter les 
changements qu'ils souhaitent voir s'opérer 
dans leur industrie et dans le monde. 

Apprendre

Chaque année, l'espace dédié à l'événement 
est réaménagé pour devenir le terrain de jeu 
parfait des décideurs et des esprits créatifs.

Expérimenter

Préparez-vous à… Grâce à…

Conférences Expériences collaboratives

Braindate Klik

Village Arts et technologies Festivités

Plaza

Labs



WEAKNESSESSTRENGTHS

Laissez-vous inspirer par les plus grands 
innovateurs au monde dans un 
environnement multimédia.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Au 
bureau, sous la douche, ou suspendu 18 pieds 
dans les airs? Ces séances de brainstorming
atypiques sont conçues pour propulser les 
participants hors de leur environnement 
habituel.

Ces séances d’apprentissage sont l’occasion 
idéale de mettre la théorie en pratique et de 
vous réoutiller tout en découvrant de nouvelles 
façons de collaborer.

Apprendre Expérimenter

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Apprendre Connecter Expérimenter

Conférences

Labs

Expériences
collaboratives



Conférences



Un outil d’apprentissage entre pairs qui 
jumelle les participants selon leur expertise 
ou leurs champs d’intérêt.

Ce formidable espace de réseautage 
extérieur est conçu pour favoriser la 
collaboration et renforcer les liens entre 
participants, en plus d'accueillir prestations 
artistiques et autres divertissements.
.

Votre badge intelligent est doté d'une 
technologie intégrée vous permettant 
d'échanger vos coordonnées, de faciliter le 
réseautage et d'accéder à vos contacts. 
Laissez vos cartes d'affaires à la maison.

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Connecter

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Apprendre Connecter Expérimenter

Braindate

Klik

Plaza



Braindate



Les célébrations font partie de l'ADN de C2, et 
nous faisons honneur à notre réputation en 
faisant appel au talent d'artistes locaux et 
internationaux. Si vous aimez terminer les 
choses en beauté, assurez-vous de ne pas 
manquer la soirée Illumination.

Un espace où la curiosité est la norme, où le 
risque est encouragé, où l'audace est célébrée 
et où tout peut arriver. (Oh, et où la bouffe est 
délicieuse!)

Des performances live et des démonstrations 
ponctuent l'événement, provoquant des 
conversations et stimulant la curiosité des 
participants.

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Apprendre

Connecter

Expérimenter

Connecter

Expérimenter

Apprendre Connecter Expérimenter

Village

Arts + tech

Festivités



Le village



Profitez pleinement de tous les volets de l’expérience.
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Joignez-vous à une 
communauté 

d'innovateurs et aidez 
votre entreprise à 

découvrir, ou à devenir, 
la prochaine révélation 
dans votre industrie.

Rencontrez vos prochains 
partenaires d'affaires, 

mentors et concurrents.

Apprendre

Connecter

Expérimenter
Faites le point sur les 
tendances futures et 
identifiez vos angles 

morts.

L’impact de C2 sur vos affaires



Entrepreneurs, jeunes esprits brillants, cadres, artistes de
renom, innovateurs et influenceurs du monde des affaires :
nous attirons les leaders de tous horizons.

Google
Microsoft
YouTube
Facebook
Apple
Acer
Intel
IBM
Samsung

Airbnb
RBC
American Express
MasterCard
Disney
Warner Brothers
KPMG
EY
BMW

Nike
Harvard
MIT
Bombardier
GE

Et bien d’autres 
encore…

Qui participe?

conférenciers186
et experts sur scène

et dans les ateliers

leaders6
de moins de16 ans    

participants7000
issus de 34 industries
et 60 pays

Parité
hommes-femmes



Nous croyons qu’un événement qui accueille chaque année 
plus de 6000 participants doit mener par l’exemple et 
s’efforcer de minimiser son empreinte écologique.

En 2015, C2 a annoncé son intention de se classer parmi les 
événements les plus écoresponsables du monde au cours des 5 
prochaines années. En plus de compenser 100 % de nos émissions 
de gaz à effet de serre, nous travaillons continuellement à intégrer 
des stratégies de réduction des déchets et de recyclage.

Recyclage

Nourriture locale et compostage

Compensation carbone

Nous achetons des crédits 
carbone afin de compenser nos 
émissions et reversons 5$ de 
chaque laissez-passer vendu à 
cette fin.

Les conteneurs de transport, les 
accessoires, les tables et plus 
encore sont réutilisés et recyclés. 
Les participants sont aussi invités 
à faire leur part.

Nos fournisseurs privilégient les 
options régionales et 
végétariennes. De plus, C2 utilise 
exclusivement de la vaisselle 
compostable ou en céramique.

Durabilité



- John Le Carré

«Un bureau est un 
endroit dangereux d'où 
contempler le monde.»



Parlons-nous
Amine Ouadahi
Directeur, Business Development
+1 514 712 7763
aouadahi@c2.biz


