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Le sommet mondial
de la mobilité durable DE L’AMBITION À L’ACTION

EXPÉRIENCE
PARTENAIRE



«LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DOIVENT
ÊTRE AU CENTRE DES 
POLITIQUES NATIONALES, 
PAS UN PROBLÈME QUI 
CONCERNE SEULEMENT 
LES MINISTÈRES DE 
L’ENVIRONNEMENT.»

—Luis Alfonso de Alba,
ENVOYÉ SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
POUR LE SOMMET ACTION CLIMAT
2019, ONU

LE SOMMET MOVIN’ON: 
CATALYSEUR D’ACTION

Nous nous trouvons à la croisée des chemins concernant 
l’avenir de la planète, et il ne fait plus aucun doute qu'il 
est essentiel d'agir immédiatement.

En rendant le transport de biens et de personnes plus 
propre, plus sûr, plus accessible et plus efficace,
l’écosystème de la mobilité œuvre à agir de façon plus 
durable, déployant ainsi l’immense potentiel qu’il 
détient afin d’améliorer son impact sur le climat.

Créé et inspiré par Michelin, le Sommet Movin'On a 
pour ambition de devenir la référence en matière 
de durabilité, en ralliant les acteurs de la mobilité 
autour d'un objectif commun: générer une mobilité 
meilleure et moins impactante.

Cependant, des entités seules ne peuvent résoudre ces 
problèmes. Il est donc essentiel d'agir collectivement
afin d'atteindre des résultats optimaux.



COMMUNAUTÉS 
D’INTÉRÊT
Groupes de partenaires qui 
s’intéressent à un sujet donné, 
développent une vision 
commune et expérimentent 
ensemble de nouvelles 
solutions de mobilité.

LE SOMMET MOVIN’ON: 
PARTIE INTÉGRANTE DE L’ÉCOSYSTÈME MOBILITÉ

Sommet d’envergure 
mondiale où des 
communautés 
d’intérêts, des experts 
de renom et les acteurs 
impliqués dans la 
mobilité partagent, 
apprennent et agissent 
afin de relever les 
défis actuels de la 
mobilité durable.

Les Labs Movin’On, 
une initiative de Michelin, 
sont des incubateurs 
de réflexion et d’action 
au sein desquels  les 
membres de plus de 
300 organisations partenaires 
s’engagent à relever les défis 
actuels de la mobilité en 
quête d’une plus grande 
durabilité.

TOUTE L’ANNÉE
À TRAVERS LE 

MONDE

2,5 JOURS
MONTRÉAL, 
CANADA

ENTREPRISES | VILLES | PAYS | SOCIÉTÉ CIVILE

1

23

1- ANTICIPER
2- CO-INNOVER
3- INFLUENCER



LE SOMMET MOVIN’ON: 
LE SOMMET MONDIAL SUR LA 
MOBILITÉ DURABLE

Le Sommet Movin'On, point de rencontre de nos écosystèmes, est 
un événement d'envergure mondiale qui a lieu chaque année en 
juin à Montréal, au Canada. Pendant 2 jours et demi, des 
communautés d’intérêts et des experts renommés de divers 
secteurs s’y réunissent afin d’explorer collectivement l'avenir de la 
mobilité durable.

Ensemble, ils cherchent à:
＋Faire le point sur leurs actions 
＋Identifier leurs sujets prioritaires
＋Anticiper les futures demandes des citoyens et leurs 

besoins de transport multimodal
＋Co-innover au nom d’une mobilité véritablement durable

Créé et inspiré par Michelin, le Sommet Movin’On fédère cet 
ensemble d’écosystèmes autour de la mobilité durable afin de 
passer de l’ambition à l’action.

ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

ORGANES 
GOUVERNEMENTAUX

UNIVERSITÉS

VILLES

START-UPS
ENTREPRISES

ONG



L’EXPÉRIENCE SOMMET MOVIN’ON 



PROVOQUER LA 
DISRUPTION
Événement unique en son genre, 
le Sommet Movin’On est une 
référence en matière de mobilité 
durable. Nous créons les conditions 
nécessaires pour favoriser la 
disruption, les connexions et 
l’action, en proposant :

＋Des conférences et des panels inspirants 
animés par des leaders d'opinion d’envergure 
mondiale
＋Des sessions de travail collaboratives
＋Des labs expérientiels stimulant la réflexion
＋Des possibilités de connexion inégalées
＋Des performances artistiques captivantes



NOUS CRÉONS DES
CONDITIONS PROPICES AUX 
NOUVELLES CONNEXIONS

OUTIL DE RÉSEAUTAGE (klik)
Notre badge intelligent tout-en-un fait bien plus 
qu’indiquer les informations des participants : il 
leur permet de garder chaque nouveau contact en 
mémoire dans leur profil de façon simple et 
rapide. Laissez vos cartes de visite à la maison!

ZONE RÉSEAUTAGE MOVIN’ON
PROPULSÉE PAR C2CONNECT
Connectez-vous à des milliers de participants 
partageant des intérêts communs pour un sujet 
donné ou une question particulière, puis faites 
connaissance en tête à tête ou en petits groupes.

En déployant des outils de réseautage technologiques 
perfectionnés, le Sommet Movin’On offre aux 
participants des occasions de connexion significatives 
et durables.

1 096
connexions

46 000
contacts 

partagés via 
klik

Zone de réseautage Movin’On propulsée par C2Connect klik
Aucune obligation contractuelle



CENTRÉ SUR LES 
SUJETS D’ACTUALITÉ
Notre contenu visant à provoquer et nourrir la réflexion est au 
cœur de l'expérience Sommet Movin'On. Quelques points forts 
de l’événement en matière de contenu :

＋34 conférences et panels
＋46 entrevues dans l’Aquarium
＋45 sessions de travail

Notre approche circulaire du contenu
La prochaine édition jettera les ponts entre les préoccupations de 
l'opinion publique mondiale et les défis de la mobilité. En établissant 
cette connexion, nous apporterons une nouvelle dimension à la 
mobilité durable; une dimension propre, sûre, efficace et inclusive.

S'inscrivant au coeur de l'écosystème Movin'On, le Sommet offre aux 
communautés d'intérêts une occasion unique de faire rayonner et de 
mettre en commun le travail qu'elles accomplissent au cours de l'année, 
permettant ainsi que les connaissances issues de chaque Sommet 
soient réinvesties et approfondies lors de l'édition suivante, au nom 
d'une mobilité meilleure et moins impactante.

COMBATTRE LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET LA 
POLLUTION DE L’AIR

AMÉLIORER 
LA MOBILITÉ 
MULTIMODALE

CONCEVOIR UN 
TRANSPORT GLOBAL 
PLUS EFFICACE

PRÉSERVER LES
RESSOURCES

ASSURER UNE MOBILITÉ 
SÛRE ET ACCESSIBLE

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET 

MOBILITÉ DES 
PERSONNES

RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
SOCIÉTAUX

Aucune obligation contractuelle



NOS
PARTENAIRES
EN ACTION

DIAMANT

PLATINE

OR

ARGENT

Nous bâtissons une solide 
communauté de forces vives 
et influentes.

Joignez-vous au mouvement et 
soyez parmis les leaders qui 
façonneront la mobilité durable 
de demain.



POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE DU
SOMMET MOVIN’ON 2020?

+ Pour générer de nouveaux partenariats et ententes 
en vue de développer des projets pour la mobilité 
de demain.

+ Pour interagir avec clients, partenaires et coéquipiers 
au sein d’un environnement unique afin de nourrir et 
de renforcer ces relations cruciales.

+ Pour contribuer activement à l’incubateur de 
réflexion et d’action le plus innovant de la 
mobilité durable.

+ Pour développer des prises de position communes 
sur les enjeux clés de la mobilité durable.

+ Pour faire rayonner votre expertise et votre sens 
de l'innovation en faisant découvrir vos produits et 
services à une audience de participants et de 
cadres de haut calibre.

+ Pour amplifier votre implication au sein de la 
mobilité durable.

Aucune obligation contractuelle



DES PARTENARIATS 
UNIQUES TAILLÉS SUR 
MESURE
Introduite en 2019, notre structure de partenariat 
unique est de retour pour le 
Sommet Movin’On 2020.

Ensemble, nous bâtirons votre propre package de 
partenariat personnalisé de A à Z. Vous tirerez 
ainsi le meilleur parti de votre expérience Movin’On, 
et vous obtiendrez des résultats spécifiquement 
orientés de façon à répondre à vos objectifs.

Identifiez vos objectifs -
(Positionnement stratégique 
de marque, développement
d’écosystème, agir et 
apprendre ensemble) Choisissez parmi notre 

gamme complète d’assets
ceux qui correspondent le 
mieux aux objectifs de votre 
organisation - (Visibilité de 
marque, thought leadership, 
hosting, activités 
collaboratives, vitrine
d’innovation...).Compilez la valeur de vos 

assets pour établir le niveau 
de partenariat souhaité -
(Argent, or, platine, diamant)

Profitez d’offres exclusives 
en fonction du niveau de 
partenariat que vous 
souhaitez atteindre.

1

2

3

4

5
Tirez profit de votre 
association au Sommet 
Movin'On.

Aucune obligation contractuelle



Adaptez votre expérience Sommet Movin'On à vos 
objectifs. Plus votre niveau de partenariat sera 
élevé, plus vous aurez accès à des bénéfices 
partenaires qui vous permettront de positionner 
stratégiquement votre organisation en tant que 
leader en matière de mobilité durable.

DIAMANT 350 000 $

PLATINE 250 000 $

OR 100 000 $

ARGENT 50 000 $

DÉTERMINEZ 
VOTRE NIVEAU 
D’IMPLICATION

Aucune obligation contractuelle



QU’AIMERIEZ-
VOUS 
ACCOMPLIR?

Développement
d’écosystème

Agir et 
apprendre 
ensemble

VOTRE
ORGANISATION

Positionnement 
stratégique
de marque

Nos partenaires se joignent 
au Sommet Movin'On pour 
promouvoir un avenir meilleur 
grâce à la mobilité durable.

Ensemble, nous bâtirons une 
expérience de partenariat axée 
sur vos objectifs, et qui saura 
mettre en valeur votre 
organisation.

Activités 
collaboratives 

Visibilité
de marque

Thought
leadership

Vitrine d’innovation

Hosting client

Réunions 
privées

Services de réseautage

Expériences 
d’apprentissage

Aucune obligation contractuelle



Visibilité de marque
Bénéficiez d'une couverture et d'une 
amplification des communications 
avant, pendant et après l'événement.

Droit de nomination premium 

Droit de nomination régulier

Forfait contenu numérique de base

Forfait contenu numérique régulier

Forfait contenu numérique premium

Forfait contenu numérique exclusif

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE MARQUE

Thought leadership
Faites rayonner votre expertise et 
votre contenu en organisant une 
ou plusieurs activités.

Vitrine d’innovation
Démontrez vos solutions de mobilité et 
vos innovations au cœur du site du 
Sommet.

Conférence de presse

Point de presse

Entrevue dans l’Aquarium

Podium mobilité

Session de travail commanditée

Revue thématique commanditée

Positionnez stratégiquement votre marque dans l'écosystème 
de la mobilité durable afin de démontrer votre engagement 
et votre leadership.

Démo de véhicule autonome

Démo statique extérieure (ex.: voiture)

Démo dynamique (1 véhicule d'essai)

Micromobilité 

Intérieur - Booth 20m2 - Espace ouvert

Intérieur - Booth 20m2

Aucune obligation contractuelle



DROITS DE NOMINATION
Bénéficiez de la meilleure visibilité 
possible sur le site de l'événement en 
associant votre marque à un espace 
dédié qui sera vu par un maximum de 
participants.

2 options 
Régulier ou premium

VISIBILITÉ 
DE MARQUE

Exemples de droits de nomination

FORFAITS CONTENU NUMÉRIQUE
Exploitez les réseaux numériques du Sommet 
Movin'On pour communiquer et amplifier 
votre participation au Sommet. 

4 options
De base, régulier, premium ou exclusif

*Veuillez vous référer à la grille tarifaire pour plus de 
détails sur les forfaits.

Aucune obligation contractuelle



Aquarium Conférence de presse Podium mobilité

ENTREVUE DANS L’AQUARIUM
Invitez un expert de votre organisation à discuter de questions brûlantes avec un 
intervieweur chevronné dans notre espace de diffusion en direct lors d'une entrevue 
de 20 minutes. Ce contenu de première qualité peut être diffusé en direct pendant
l’événement ou enregistré pour être utilisé ultérieurement. 

CONFÉRENCE DE PRESSE
Profitez de la plateforme Movin'On et de la présence de 300 représentants des médias 
pour diffuser votre message et vous assurer de rejoindre la communauté de la mobilité 
durable et bien au-delà.

PODIUM MOBILITÉ
Créez un buzz au cœur du hall principal en présentant une expérience interactive pop-
up de 20 minutes portant sur les défis, initiatives ou les prises de position en mobilité 
durable.

THOUGHT 
LEADERSHIP

the heart of the Experience Mobility Zone.

Aucune obligation contractuelle



VITRINE D’INNOVATION
Démontrez votre engagement à façonner la mobilité de demain en 
réservant un espace dédié à la mise en valeur de l'innovation, le tout 
appuyé par votre propre scénographie ou celle proposée par l’équipe du 
Sommet Movin'On.

Choisissez parmi ces options:
+ Démonstration de véhicule autonome
+ Démonstration statique extérieure (ex.: voiture)
+ Démonstration dynamique (1 véhicule d'essai)
+ Micromobilité
+ Démonstration intérieure - Booth 20m2

+ Démonstration intérieure - Booth 20m2 - Espace ouvert

VITRINE 
D’INNOVATION

Micromobilité Démonstration intérieureDémonstration statique
Aucune obligation contractuelle



AGIR ET APPRENDRE ENSEMBLE

Activités collaboratives
Des activités de collaboration atypiques 
conçues pour stimuler la réflexion et 
ouvrir de nouvelles perspectives.

Expériences d’apprentissage
Participez activement à votre processus 
d’apprentissage et repartez avec un 
maximum de nouvelles connaissances.

Session de travail Movin’On 

Session-synthèse et rapport

Recherche et recrutement 
d’experts dans l’écosystème

Forfait de communications

Session de travail Movin’On Labs

Baromètre

Table ronde exécutive

Meet & Greet

Mission collective 

Programme personnalisé

Alimentez votre développement professionnel et collaborez à faire émerger 
des solutions concrètes en participant à des activités conçues pour vous 
amener à réfléchir, à agir et à apprendre collectivement.

Aucune obligation contractuelle



SESSIONS DE TRAVAIL
Associez votre contenu à la méthodologie Movin'On afin d'amener les participants à collaborer 
activement, à en tirer des apprentissages significatifs et des pistes d’action concrètes.

+ Session de travail Movin’On: Notre format original éprouvé de 90 minutes pour 80 participants. 
+ Session-synthèse et rapport: Bilan de 45 minutes pendant le Sommet dans le but d’extraire de la 

session de travail des constats et des actions à poser. Inclut emplacement, facilitateur Movin’On, 
matériel nécessaire et rapport  de 2 pages résumant la session et les prochaines étapes.

+ Recherche et recrutement d’experts au sein de l’écosystème: Aide à la recherche et au 
recrutement d’experts à l’extérieur du Marché des experts (ex: villes, ONG) afin d’assurer une 
couverture plus complète de l’enjeu abordé lors de la session de travail.

+ Forfait de communications: Amplification numérique de votre participation à une session de 
travail par le biais des réseaux sociaux Movin’On.

+ Session de travail Movin’On Labs: Ce nouveau format collaboratif en écosystème se fondant sur 
les méthodologies de Movin’On permet d'étendre le champ d'action. En plus d’une session de 
travail interactive pendant le Sommet, vous bénéficiez d’animation pré-Sommet et post-Sommet, et 
d’un accompagnement axé sur l’atteinte des objectifs fixés par la communauté, facilitant ainsi la 
prise de mesures concrètes.

Marché des experts
Le Sommet Movin'On met à votre disposition une application numérique qui vous accompagnera 
dans la création de projets et le recrutement d’experts.

LAB BAROMÈTRE
Prenez le pouls de l’assistance et lancez des 
discussions en tenant un sondage à échelle 
humaine faisant appel à la méthodologie 
interactive de Movin’On. Le design de 
l’expérience vous permettra de poser les 
questions de votre choix liées à la mobilité à 
100 participants ciblés lors de 2 sessions de 30 
minutes chacune, et de repartir du Sommet 
avec une foule de données précieuses.

ACTIVITÉS 
COLLABORATIVES

PHOTO DE PRIVATE 
WORKSHOP

Baromètre Session de travail Session de travail
Aucune obligation contractuelle



EXPÉRIENCES
D’APPRENTISSAGE

MISSION COLLECTIVE 
Mobilisez les membres de votre équipe 
afin de résoudre un défi spécifique de 
mobilité en prenant part à cette 
expérience sur mesure.

PROGRAMME PERSONNALISÉ
Examinez la programmation du Sommet, 
puis laissez-nous vous guider et adapter 
votre horaire en fonction de vos objectifs.

MEET & GREET
Organisez une rencontre exclusive entre 
un conférencier de renommée mondiale 
du Sommet Movin'On et jusqu'à 25 
invités de votre choix.

TABLE RONDE EXÉCUTIVE 
Lancez une conversation percutante au 
sein d’un groupe d’experts hautement 
qualifiés, dans un contexte exclusif et 
autour du sujet de votre choix.

Table ronde exécutive Meet & Greet Programme personnalisé
Aucune obligation contractuelle



DÉVELOPPEMENT D’ÉCOSYSTÈME

Hosting client 
Accueillez vos clients et invités dans 
un espace de choix.

Services de réseautage
Notre audience de haut calibre vous 
permettra de créer des contacts inégalés.

Réunions privées
Vos rencontres d’importance auront 
lieu dans un environnement exclusif.
Nourriture et boissons en sus

Cultivez et renforcez vos relations avec vos prospects, 
clients, partenaires et employés.

Loge privée - 3 jours

Loge privée - 1 jour

Petit-déjeuner

25 à 400 invités

Lunch

75 invités

Cocktail

25 à 400 invités

Cabine - 6 invités

Cabine - 15 invités

Cabine - 20 invités

Grand espace de réunion - 50 invités

Atelier privé

One-on-one exécutif

Aucune obligation contractuelle



RÉCEPTIONS PRIVÉES
Conviez vos clients et invités de choix à un cocktail tout en 
bénéficiant de la visibilité de votre espace de réception privé.

Plusieurs options:
+ Loge privée - 1 ou 3 jours (nourriture et boissons en sus)
+ Petit-déjeuner - 25, 75, 200 ou 400 invités
+ Lunch - 75 invités
+ Cocktail - 25, 100 ou 400 invités

HOSTING 
CLIENT

Cocktail Service traiteurLodge
Aucune obligation contractuelle



RÉUNIONS
PRIVÉES

UN ESPACE DE RÉUNION ADAPTÉ À VOS BESOINS
Réservez un espace intime sur place pour accueillir vos réunions stratégiques.
Le Sommet Movin’On offre une vaste sélection d'espaces conçus pour faciliter 
les échanges constructifs.

Choisissez parmi plusieurs options
Réservez un espace pour 6, 15, 20 ou 50 invités.

ATELIER PRIVÉ
Organisez une session collaborative de 90 minutes pour 50 participants de 
votre choix basée sur votre contenu. Services d'animation et de facilitation 
par Movin'On disponibles au besoin.

Nourriture et boissons en sus

Jusqu’à 20 invitésJusqu’à 6 invités Jusqu’à 50 invités / Atelier privé
Aucune obligation contractuelle



INVITATIONS PRIVÉES
Parcourez la liste des participants et sélectionnez ceux 
que vous souhaitez inviter à votre activité afin de vous 
adresser à une audience ciblée.

ONE-ON-ONE EXÉCUTIF
Ce système de facilitation du réseautage vous permet de 
réserver facilement des rencontres individuelles avec des 
participants clés.

SERVICES DE 
RÉSEAUTAGE

Aucune obligation contractuelle



Chaque expérience et chaque asset
sélectionnés contribuent à déterminer 
votre niveau de partenariat.

DIAMANT 350 000 $

PLATINE 250 000 $

OR 100 000 $

ARGENT 50 000 $

UN INVESTISSEMENT 
QUI RAPPORTE

Aucune obligation contractuelle



BÉNÉFICES PARTENAIRES EXCLUSIFS

Argent
50,000 $CAD+

Or
100,000 $CAD+

Platine
250 000 $CAD+

Diamant
350 000 $CAD+

Opportunité de présenter une conférence - - * *

Accès à la présentation d’une session de travail 1 1 2 2+ Nouveau

Accès aux droits d’appellation - Régulier Premium Premium Nouveau
Entrevue dans l’Aquarium  (quantités limitées) - - 1 2

Forfait contenu numérique (surclassable, quantités limitées) Base Régulier Premium Exclusif

Accès à un emplacement premium de loge privée - - 1 1 Nouveau
Forfait de visibilité partenaire Inclus Inclus Inclus Inclus

Rencontre privée avec les dirigeants de Movin'On - - 1 2
Invitation à la Réception partenaire 1 2 3 4
Accès au Lounge Movin'On - 2 3 5

Visite de bienvenue de groupe Standard Standard Exclusif Exclusif / Exécutif

Tarification Préférentielle Préférentielle Préférentielle Préférentielle

Invitations expérience totale 5 15 25 35 Nouveau
Invitations bonus de fidélité 10 15 25 35
Code d’invitation - Groupe Exclusif Exclusif

Chaque niveau de partenariat comprend des bénéfices exclusifs qui contribueront 
à maximiser votre expérience au Sommet Movin'On.

* Sujet à l’approbation du directeur de programmation
Aucune obligation contractuelle



SOYEZ DES NÔTRES AU 
SOMMET MOVIN’ON 2020
Le Sommet Movin’On 2020 continuera de rehausser la 
barre en rassemblant les acteurs clés de la mobilité et en 
bénéficiant de : 

+ Une nouvelle ligne éditoriale, avec une approche visant à jeter 
les ponts entre les préoccupations de l’opinion publique mondiale 
et les défis actuels de la mobilité durable.

+ Une offre renforcée axée sur l’action, en parfaite adéquation 
avec les attentes de nos intervenants de haut calibre issus de tous 
les horizons de la mobilité.

+ Un nouveau site, dans un emplacement plus accessible, qui nous permettra 
de renforcer les liens avec le milieu académique et de démontrer notre 
engagement en matière de durabilité.

Nous avons bâti un écosystème 
maintenant reconnu comme 
la référence en matière de 
mobilité durable.

Maintenant, avec vous, nous 
sommes en tête d’un mouvement 
visant à réaliser une mobilité 
meilleure et plus écoresponsable.

Aucune obligation contractuelle



afin de vous aider à atteindre
vos objectifs 2020.

PARLONS-NOUS

RETROUVONS-NOUS AU
SOMMET MOVIN’ON

3 + 4 + 5 • 06 • 2020


