
 

 

 



 
 

 

 
L’Association de la Sécurité de l’Information du Montréal Métropolitain 
(ASIMM) a le plaisir de présenter le Colloque RSI 2022 à tous les 
décisionnaires de la sécurité de l’information. Nous sommes fiers de vous 
annoncer que cette édition prendra place au Club Saint-James de 
Montréal, le 1er juin 2022. 
  
Ce colloque favorisera les rencontres et les échanges entre nombreux 
exécutifs, gestionnaires et décisionnaires intéressées dans le domaine de 
la cybersécurité.  
Vous pouvez vous associer au rayonnement et au succès du colloque RSI 
2022 en devenant un partenaire officiel.  
 
 
 
Cette année, nous aurons encore l’immense privilège d’avoir des 
conférencier(e)s de renom en Privauté, Technologies émergentes et en 
Cybersécurité. Sous le thème : 
 

« La Cyber, la clef de nos libertés » 
 
Le programme du RSI 2022 prévoit entre autres, de mettre en lumière les 
contributions de la Cybersécurité et certaines problématiques liées à la 
ville connectée, le Metaverse, le monde quantique, le crédit social et ce 
que ces disciplines soulèvent de même que l’importance de la 
collaboration entre les entreprises, les autorités gouvernementales et les 
citoyens pour mieux répondre aux défis grandissants de la 
cybercriminalité.   
 
Cette année : 
Les partenaires bénéficieront d’une présence décisive réservée 
directement et au plus proches des décideurs afin de maximiser les 
échanges avec les participants. 
Les plans partenaires sont simplifiés pour plus de lisibilité. 
 
  



 
 

 

LES BÉNÉFICES DʼÊTRE 
PARTENAIRE OPTIONS DE PARTENARIAT 
 
• Bénéficiez dʼune visibilité  
• Réseautez et recrutez : rencontrez des experts provenant de diverses disciplines  
• Faites connaître votre entreprise, vos produits et vos services  
• Créez les premiers contacts avec les clients pour votre entreprise  
 
 
Dans le cadre du Colloque RSI 2022, lʼASIMM offre plusieurs options de partenariat. Nous espérons 
ainsi offrir un maximum de flexibilité à nos partenaires. Vous pouvez choisir une des options 
suivantes :  
 

Argent Or Platine Start-up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LʼASIMM est aussi ouverte à des partenariats non-monétaires destinés à améliorer 
lʼexpérience des participants. SVP contactez le comité organisateur pour discuter de vos 
idées.  
  



 
 

 

Résumé des plans partenaires 
 

  Argent Or Platine Start-up 

Accès à la liste des participants* 
 x x x  

Badge accès au colloque 2 3 5 1 

Affichage site web, visuels réseaux 
sociaux et impression (Video) x x x x 

Distribution de goodies  x x  

Kiosk 1,5m avec 1 mange debout    Startup-
table 

Kiosk 3m avec 1 table et deux chaises x x x  

Tarif 2 000$ 3 000$ 5 000$ 800$ 
 

  



 
 

 

FORMULAIRE DʼINSCRIPTION 
 

ENTREPRISE 
Nom de lʼentreprise : ___________________________________________________________ 
Adresse :  ____________________________________________________________________ 
Ville : _______________________________________________________________________ 
Province / État : _______________________________________________________________ 
Code postal : _________________________________________________________________ 

PERSONNE RESSOURCE ET RESPONSABLE 
Contact : ____________________________________________________________________ 
Nom : _______________________________________________________________________ 
Titre : _______________________________________________________________________ 
Courriel : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________ 

OPTION(S) CHOISIES(S)
� Visibilité - Argent  
� Kiosque - Or  

� Privilège - Platine  
� Présence - START-UP 

Demandes ou conditions additionnelles :  
 
 
 
 

MODALITÉ DE PAIEMENT  
Virement bancaire,  
VISA et MasterCard acceptés. 100 % du montant à la signature.  

SIGNATURES  
Personne responsable du commanditaire :  Date :  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Représentant du RSI 2020 :  Date :  
____________________________________________________________________________ 


