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Programmation 
du 1er février 2018
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18 :00

18 :30

19 :00

19 :30

19 :40

Accueil des invités et mot de bienvenue de  
Richard St-Pierre, Président de C2

Conversation lauréat du Prix Nobel de la Paix, 
Prof. Muhammad Yunus

Allocution de Sophia, le robot humanoïde

C2 Montréal 2018 – Annonces

Performances musicales et célébrations



Nos invités spéciaux 
du 1er février

Lauréat d’un Prix Nobel, le Professeur Muhammad 
Yunus est le père des entreprises à vocation 
sociales et du microcrédit, le fondateur de la 
Grameen Bank et de plus de 50 autres entreprises 
au Bangladesh. Pour son innovation constante 
et ses multiples accomplissements, le Fortune 
Magazine a nommé Professeur Yunus « un des plus 
grands entrepreneurs de notre temps » en mars 
2012.

 En 2006, le Professeur Yunus et la Grameen Bank 
ont conjointement reçu un Prix Nobel de la Paix.

Le Professeur Mohammad Yunus est récipient de 
55 diplômes honorifiques qui lui ont été remis par 
des universités localisées dans 20 pays différents. 
Il a aussi reçu 112 prix remis par 26 pays, incluant 
des honneurs d’État de 10 pays. Il est une des sept 
personnes à avoir reçu un Prix Nobel de la Paix, la 
United States Presidential Medal of Freedom et la 
United States Congressional Gold Medal.

 Professeur Yunus lancera la tournée Canadienne 
de promotion de son nouveau livre A World of Three 
Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero 
Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions du 2 
au 6 février 2017.

Sophia est le robot le plus récent et le plus avancé 
de Hanson Robotics en date d’aujourd’hui en plus 
d’être une icône culturelle. Elle est devenue très 
populaire auprès des médias ; elle est apparue sur 
les plus grandes plateformes médiatiques dans le 
monde, suscitant l’intérêt de personnes de tout 
âge, genre, origine et culture. Sophia a aussi paru 
en couverture d’un des plus grands magazines de 
mode

Le créateur de Sophia, Dr David Hanson est le 
fondateur de Hanson Robotics et détient un 
esprit universel et innovateur. Il s’est bâti une 
réputation internationale pour créer des robots qui 
ressemblent exceptionnellement aux humains et 
qui agissent comme eux. Après avoir travaillé chez 
Disney comme « Imagineer », Dr Hanson a aspiré 
à créer des machines génies qui surpasseraient 
l’intelligence humaine. Dr Hanson croit que 
trois traits doivent être intégrées à l’intelligence 
artificielle de ces machines génies : la créativité, 
l’empathie et la compassion. En agissant comme 
extension de l’intelligence humaine, les machines 
génies de Hanson Robotics peuvent évoluer dans 
l’objectif de répondre à des problèmes mondiaux 
trop complexes pour les humains. Sophia 
personnifie ce but.

Le 25 octobre 2017, Sophia est officiellement 
devenue citoyenne de l’Arabie Saoudite, la rendant 
le premier robot à accéder à un tel statut.
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C2 c’est ?
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C2 aide les décideurs, les innovateurs et les 
créateurs à remettre en question leurs acquis 
pour trouver des solutions innovantes aux 
problématiques d’affaires.

L’approche de C2 consiste à développer une 
programmation qui produit des perspectives d’avenir 
innovantes dans un environnement unique, pour offrir 
une expérience transformative.

C2 met en valeur les idées, le talent, l’esprit d’entreprise, 
l’expérience, la résilience et l’audace des innovateurs 
de toutes les industries – des légendes aux leaders 
émergents.

C2 International a le mandat de mettre en marché le 
concept de C2 Montréal à l’international. C2 International 
est une société privée qui produit notamment de 
nombreux événements privés pour plusieurs corporations 
comme EY, Movin’On (Michelin) et Go North.

 → une expérience transformative 
pour des gens d’affaires qui 
désirent rester agiles et éveillés

 → un rassembleur et un connecteur

 → une plateforme pour des 
innovateurs

 → un curateur d’idées et de projets 
innovants



C2 Montréal
Commerce + 
Créativité = 
Innovation et 
impact
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C2 Montréal est un événement international de trois 
jours qui rassemble chaque année des milliers de 
gens d’affaires qui viennent y apprendre quelque 
chose de nouveau et rencontrer des gens passionnés.

L’objectif de C2 Montréal: offrir des expériences qui transforment 
les esprits et les organisations, de manière à avoir un impact positif 
sur le monde.

C2 y invite les décideurs, les innovateurs et les créateurs à remettre 
en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux 
problématiques d’affaires.

En d’autres mots, l’expérience C2 Montréal provoque un 
changement de perspective, qui permet aux participants…

 → de s’ouvrir à la créativité
 → d’identifier leurs a priori
 → d’élargir l’ensemble de variables disponibles pour résoudre 

des problèmes

À différents niveaux, les participants viennent à C2 Montréal pour…

 → Apprendre quelque chose de nouveau
 → Rencontrer et être inspirés par des gens intéressants

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ABuF1bGPEhI


C2 Montréal Édition 2018
Nous sommes convaincus que c’est à l’intersection du commerce et de la 
créativité que nous continuerons à trouver les solutions novatrices aux défis de 
notre époque. 

Les collisions érodent les frontières entre les idées, les points de vue, les domaines et les 
industries. En créant de nouvelles lentilles communes à travers lesquelles considérer le monde, 
elles ont le pouvoir d’établir les bases de nouvelles collaborations.

À C2 Montréal 2018, les 23–25 mai, nous ferons ce que nous faisons de mieux: rassembler, 
réénergiser et réoutiller les leaders, innovateurs et créateurs, tant établis qu’émergents, 
de toutes industries et disciplines. En orchestrant des rencontres percutantes, des discussions 
engageantes, et des collaborations pertinentes dans un environnement vibrant d’opportunité, nous 
les aiderons à repenser leur point de vue, relancer leur imagination, identifier leurs angles morts et 
bâtir la boîte à outils dont ils ont besoin pour initier de réels changements. 
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https://www.c2montreal.com/fr/news-fr/notre-theme-pour-2018-collisions-transformatives/
https://www.youtube.com/watch?v=CAtYSJDdWoc
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Cinq pilliers de contenu
Les sujets abordés sont catégorisés à 
travers cinq sphères qui sont appelées 
à s’alimenter l’une-l’autre. Le corps de 
contenu C2 des prochaines années sera 
bâti sur la base de ces mêmes cinq piliers : 

Découvrir de nouvelles perspectives 
ART ET DESIGN

Comment révéler les prochains angles de vue qui 
enrichiront notre univers.

Vivre en écosystèmes 
SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT

Comment arriver, ensemble, à relever les défis du 21e 
siècle.

Cultiver l’innovation 
LEADERSHIP ET TALENT

Comment miser sur la créativité pour donner à nos 
équipes l’élan nécessaire à la réalisation de visions 
innovantes.

Marquer les esprits 
MARKETING ET MÉDIAS

Comment raconter les histoires qui sauront engager les 
citoyens et consommateurs de demain.

Repousser les limites du possible 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Comment tirer parti de courants et inventions aux 
implications sans précédents.
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Conférenciers 2018

https://www.c2montreal.com/fr/speakers-2018/


Nouveautés
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PLANIFIEZ VOTRE AVENTURE 
Quelques semaines avant l’événement, chaque 
participant sélectionnera, par jour :

 → deux (2) blocs Conférence
 → une (1) expérience collaborative, qui incluent  

Classe de maître, Atelier et Marché des 
conversations

 → un (1) Lab

Des activités à découvrir lors des moments libres 
seront automatiquement proposées aux participants : 
Braindates, balade en bateau, etc.

NOUVEAUX FORMATS COLLABORATIFS

 → Les Classes de maîtres ont maintenant lieu  
dans le Grand chapiteau 360 (1,325 personnes)  
et dans le Cabaret (300 personnes).

 → Augmentation de la capacité des Ateliers :  
trois (3) espaces de 150 personnes.

 → Ajout d’un nouveau format : le Marché des 
conversations

 → Nouveaux programmes d’apprentissage 
collaboratif sur 3 jours

AJOUT D’UN 5E BLOC

On étend la programmation en ajoutant un 5e bloc en début de soirée, bonifiant ainsi de 
150% la programmation par rapport à 2017. Les conférences et session collaboratives se 
poursuivront donc jusqu’à 19h. 



C2 Montréal 2018 
en quelques faits
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C2 Montréal est un OBNL

6 500 participants provenant 
de 50 pays et de 24 industries, 
pour un nombre incalculable de 
collisions enrichissantes

Plus de 100 conférenciers,  
42 ateliers, 6 classes de maître 
dans le Grand chapiteau 360 
et le Cabaret, 15 marchés des 
conversations, 5 nouveaux 
labs, de nouveaux programmes 
d’apprentissage sur 3 jours et  
des milliers de braindates

Retombées économiques 
totales 2017 : 174,2 M$

Carboneutre : niveau 3 
de la norme événement 
écoresponsable atteint en 2017 
– objectif 2018 : certification ISO

Village de plus de 200 000  
pieds carrés



Le prochain grand pas vers 
un monde AI-first

LE FORUM IA 2018

Si l’avenir appartient à l’IA, alors l’avenir, c’est maintenant. Identification des 
tendances, automatisation, percées médicales et on en passe: l’IA a déjà une forte 
incidence sur notre façon de faire des affaires. Survenant à une vitesse fulgurante, 
l’adoption de cette nouvelle technologie est devenue une nécessité dans l’économie 
d’aujourd’hui et soulève de nouvelles questions: qu’est-ce que ça représente, vivre  
et travailler dans un monde AI-First?

Présenté du 23 au 25 mai 2018 dans le cadre de C2 Montréal, le Forum IA, résultat d’un partenariat 
mobilisateur entre C2 et le laboratoire de recherche de premier plan Element AI, offre un lieu stimulant 
pour explorer ces innovations qui auront une influence profonde sur toutes les industries.

Le programme du Forum IA est destiné aux cadres supérieurs et dirigeants des entreprises de calibre 
Fortune 500 qui connaissent déjà l’IA et désirent approfondir le sujet auprès des meilleurs du domaine.
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https://www.elementai.com/fr/
https://www.c2montreal.com/fr/menu-fr/forum-intelligence-artificielle-a-c2-montreal-2018/


une nouvelle salle de conférence 
créative à Montréal

L’ESPACE C2

Visuellement époustouflant, l’Espace C2 est une salle de conférence modulaire 
conçue pour inspirer les participants à oser, prendre des risques et sortir de  
leur zone de confort.

L’équipe C2 développe et produit des expériences engageantes qui répondent aux besoins uniques 
de ses utilisateurs. Que vous soyez une grande entreprise, une startup ou que vous organisez des 
événements, l’équipe de l’Espace C2 met à votre disposition toute l’expertise de l’équipe de production, 
de direction artistique, de design d’expérience et de contenu qui fait l’essence de C2.

Nous adaptons notre catalogue d’expériences pour surprendre jusqu’à 200 invités dans un espace 
entièrement configurable et de haute technologie.

C2 International Inc a conclu une entente avec Queen Elizabeth Hotel GP, une compagnie détenue par 
Ivanhoé Cambridge. C2 International s’est fait confier le mandat de concevoir et d’opérer le centre 
de créativité au 21e étage de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal, et d’en coordonner les 
activités. C’est Sid Lee Architecture qui a été mandaté par Ivanhoé Cambridge pour créer le design de 
l’espace de 13 000 pieds carrés.
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L’ESPACE C2 EST ÉQUIPÉE POUR ACCUEILLIR:

 → Des conférences et panels
 → Des ateliers collaboratifs
 → Des séances de brainstorming atypiques 

(Une salle remplie de brouillard dense, 
une piscine de balle, une balade dans un 
jardin intérieur et plus encore)

 → Des expériences culinaires
 → Des prestations artistiques

https://espacec2.biz/


Pour plus
d’informations

MEDIA@C2.BIZ

Anne Dongois 
+1 514 826-2050

Effie Giannou
+1 514 817 9442

Geneviève Sharp
+1 514 991 4361


