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CONTACTEZ-NOUS ! MARKETING@OPAL-RT.COMWWW.OPAL-RT.COM

LA SIMULATION TEMPS RÉEL PERMET 
AU MONDE D’ANTICIPER L’AVENIR EN 
CONCRÉTISANT L’INNOVATION. 
OPAL-RT outille les ingénieurs et les chercheurs avec une technologie de pointe abordable, la simulation temps réel, pour accélérer le 
développement de produits améliorés et assurer un transport de l’énergie plus fiable. Nous faisons notre possible pour vous insuffler 
l’envie d’innover autrement, hors des sentiers battus, et de devenir pionnier dans votre domaine.

Depuis 1997, un nombre croissant de professionnels de l’automobile, de l’aérospatial, de l’électronique de puissance et de la 
production d’énergie se tourne vers OPAL-RT. Notre entreprise est devenue par conséquent un chef de file mondial de la simulation 
temps réel et des équipements de test Hardware-in-the-Loop (HIL) des systèmes d’électronique de puissance, électro-mécaniques et 
électriques.

Pour notre 9ème conférence annuelle internationale sur la simulation temps réel, nous vous invitons à venir explorer les dernières 
tendances de la simulation temps réel, à écouter les témoignages d’utilisateurs et s’inspirer de leurs réussites, à assister à des 
démonstrations en direct et à rencontrer les experts d’OPAL-RT. Rejoignez tout à la fois un réseau international d’innovateurs, 
partagez votre savoir, et mettez au défi le futur de l’industrie.

En 2017, OPAL-RT célèbre son 20ème anniversaire. Pour fêter cela comme il se doit, tous les départements 
d’OPAL-RT seront présents à la cérémonie de clôture de #RT17 pour une soirée qui s’annonce mémorable !

DEVENEZ SPONSOR !
Sponsorisez #RT17, et saisissez non seulement l’opportunité de créer un réseau international de contacts 
professionnels, mais voyez aussi votre marque affichée très largement tout au long de l’événement.   

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à marketing@opal-rt.com.
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MONTRÉAL, QC, CANADA
Le sublime hôtel Le Westin Montréal a été choisi 

comme lieu de conférence pour #RT17.

Réservez votre chambre d’hôtel à un tarif réduit 

en ligne : 

https://www.starwoodmeeting.com/Book/opalrt
ou par téléphone au 1-866-837-4262, en 

mentionnant OPAL-RT Technologies.



LE SAVIEZ-VOUS ?
• En septembre, les feuilles commencent à 

changer de couleur, rendant le paysage 
magique.

• Montréal ne manque pas de restaurants ! 
Testez toutes les saveurs du monde dans 
une seule ville.

• La ville est connue pour la poutine, les 
bagels, le Cirque du Soleil, l’architecture 
de ses magnifiques immeubles 
d’inspiration française et ses centres 
commerciaux souterrains.

• Ville multiculturelle, la plupart de ses 
habitants parlent français et anglais, et ils 
sont nombreux à parler une 3ème langue.
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ORIGINE DES PARTICIPANTS

PROFIL DES PARTICIPANTS

17 PAYS REPRÉSENTÉS

HEURES DE 
RÉSEAUTAGE

16+
INTERVENANTS
15+

SPONSORS
10+

INDUSTRIELS (56%)
UNIVERSITAIRES & CENTRES 
DE RECHERCHE (44%)



ÉTENDEZ VOTRE RÉSEAU ET 
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

PARTICIPEZ À DES 
PRÉSENTATIONS TECHNIQUES

RESTEZ À LA PAGE SUR LES 
DERNIÈRES TENDANCES

ASSISTEZ À DES DÉMOS 
EN DIRECT

RENCONTREZ LES EXPERTS 
OPAL-RT

FAITES CONNAISSANCE AVEC  
DE POTENTIELS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS ! MARKETING@OPAL-RT.COM

CE QUI VOUS ATTEND AUX CONFÉRENCES OPAL-RT

WWW.OPAL-RT.COM



DIAMANT (LIMITÉ À 2) 
$10,000 

OR (LIMITÉ À  4)

$5,000
ARGENT 

$3,000
BRONZE 

$1,500

•  3 inscriptions offertes
• 1 support promotionnel dans le sac des conférenciers

•  Logo de l’entreprise et description d’un produit dans 
le programme

•  Logo de l’entreprise, description d’un produit et lien 
sur le site internet de l’événement

•  Logo de l’entreprise sur les bannières face aux salles 
de conférence et dans les emails

•  Logo sur le diaporama qui tournera en boucle 
pendant les pauses (matin, midi, après-midi)

•  Accès à toutes les présentations de la conférence

•  Table d’exposition à l’extérieur de la salle de 
conférence, dans l’espace pauses et restauration

•  Les participants doivent se rendre à la table 
d’exposition de nos sponsors pour tamponner leur 
“passport” et participer à notre remise de prix

•  Possibilité de sponsoriser et présenter une session 
parallèle (avec un représentant d’OPAL-RT)

•  Sponsor de la pause-repas du 1er ou 2ème jour

•  Sponsor du cocktail de bienvenue ou de la 
cérémonie de clôture (par ordre de réservation)

•  Sponsor du buffet d’accueil (1 sponsor par 
matinée, au choix par ordre de réservation)

•  Un discours de 5 minutes pendant les 
présentations en salle plénière (1 sponsor/journée)

•  2 inscriptions offertes
•  1 support promotionnel dans le sac 

des conférenciers 

•  Logo de l’entreprise et description 
d’un produit dans le programme

• Logo de l’entreprise, description 
d’un produit et lien sur le site 
internet 

•  Logo sur les bannières face aux salles 
de conférence et dans les emails

•  Logo sur le diaporama qui tournera 
en boucle pendant les pauses (matin, 
midi, après-midi)

•  Accès aux présentations

• Table d’exposition à l’extérieur de la 
salle de conférence, dans l’espace 
pauses et restauration

•  Les participants doivent se rendre à 
la table d’exposition de nos sponsors 
pour tamponner leur “passport” et 
participer à notre remise de prix

•  Possibilité de sponsoriser et 
présenter une session parallèle 
(avec un représentant d’OPAL-RT)

•  Sponsor d’une pause-café (1 
sponsor par pause, par ordre de 
réservation)

•  1 inscription offerte
•  1 support promotionnel dans le 

sac des conférenciers

•  Logo de l’entreprise et 
description d’un produit dans le 
programme

•  Logo de l’entreprise, description 
d’un produit et lien sur le site 
internet

•  Logo sur les bannières face aux 
salles de conférence et dans les 
emails

•  Logo sur le diaporama qui 
tournera en boucle pendant les 
pauses (matin, midi, après-midi)

•  Accès aux présentations 

•  Table d’exposition à l’extérieur 
de la salle de conférence, dans 
l’espace pauses et restauration

•  Les participants doivent se 
rendre à la table d’exposition de 
nos sponsors pour tamponner 
leur “passport” et  participer à 
notre remise de prix

•  1 inscription offerte
•  1 support promotionnel 

dans le sac des 
conférenciers

•  Logo de l’entreprise et 
description d’un produit 
dans le programme

•  Logo de l’entreprise, 
description d’un produit et 
lien sur le site internet

•  Logo sur les bannières face 
aux salles de conférence et 
dans les emails

•  Logo sur le diaporama qui 
tournera en boucle pendant 
les pauses (matin, midi, 
après-midi)

RT17 SPONSORSHIP PACKAGES
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MERCI À TOUS NOS PRÉCÉDENTS SPONSORS

CONTACTEZ-NOUS ! MARKETING@OPAL-RT.COM

“  
Triphase expose aux conférences temps réel d’OPAL-

RT depuis 2013. Cet événement offre une chance unique 
de présenter nos produits et de se renseigner auprès 

des utilisateurs OPAL-RT. Parmi les utilisateurs présents, 
il y a un bon équilibre entre le monde académique et 

l’industrie avec des domaines d’application variés. Nous 
obtenons des retours précieux et un bon aperçu des 

nouvelles tendances et opportunités. L’équipe OPAL-RT 
sait créer un environnement agréable et ouvert aux affaires. 

Nous attendons toujours avec impatience le prochain 
événement !” 
 – TRIPHASE

WWW.OPAL-RT.COM
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ÀÀ

COORDONNÉES
Package Sponsor :   

Nom :  

Entreprise :  

Intitulé du poste :  

Téléphone :  

E-mail :  

INFORMATIONS DE FACTURATION
Nom du contact :  

Entreprise :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail:  

Signature :  

DEVENEZ SPONSOR

1751 Richardson, Suite 2525 | Montréal, Québec, Canada | H3K 1G6
Tel : 514-935-2323 | Sans frais : 1-877-935-2323 | Fax : 514-935-4994

SIÈGE SOCIAL OPAL-RT

WWW.OPAL-RT.COM

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET L’ENVOYER À RT17@OPAL-RT.COM


