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JOURNÉE DE 
L’AÉROSPATIALE 2020
L’AVENIR DE LA MOBILITÉ  
AÉRIENNE ET SPATIALE

L’institut de conception et d’innovation aérospatiale de Concordia 
(ICIAC) favorise et appuie la communauté aérospatiale. Après 
le succès de la Journée de l’aérospatiale 2019 avec plus d’une 
centaine de participants, l’ICIAC et les sociétés aérospatiales de 
Concordia retournent en collaboration avec l’OACI pour une 
seconde édition de la conférence sur le thème “L’avenir de la 
mobilité aérienne et spatiale”.

Joignez-nous pour une journée de:

TABLE RONDE

COCKTAIL

PRÉSENTATIONS

MISE EN RÉSEAU



POURQUOI NOUS 
PARRAINER?
L’ICIAC en collaboration avec les sociétés aérospatiales de 
Concordia, Espace Concordia, UAV Concordia, SAÉ AÉRO, et 
VFS visent à créer un lieu de rencontre pour les professionnels 
de l’industrie, les experts, les étudiants et tous les enthousiastes 
de l’aérospatiale pour une journée pleine d’échanges et de 
discussions. Votre implication assurera un échange d’idées et une 
opportunité unique de recrutement.

Notre but est de collaborer et d’enrichir la croissance de 
l’aérospatiale au Québec et de partout ailleurs. Vous pouvez 
profiter de cette opportunité pour accroître vos connaissances 
dans le domaine tout en profitant d’une occasion unique de 
maillage avec la communauté aérospatiale qui se rencontrera à 
l’Université Concordia lors de cet événement.

 
NIVEAUX DE PARRAINAGE

BRONZE 
$1,000 

ARGENT  
$2,000

OR  
$4,000

Votre kiosque d’entreprise ●

Une opportunité de présentation  
entreprise à entreprise ●

Le recrutement d’étudiants ●

Votre logo sur l’écran de présentation, au site web 
de L’ICIAC et le site de services Career Planning ●

Votre logo sur la table d’inscription ● ●

Votre logo à une pause café ● ● ●
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