Depuis maintenant près de 17 ans, les gens d’affaires, les experts, les fournisseurs et les intervenants du monde académique se
donnent rendez-vous annuellement afin de promouvoir l’utilisation optimale des données et les pratiques de pointe en
analytique.
Ce rendez-vous, Datavore, est intimement associé au développement de l’intelligence artificielle et de l’utilisation des données
dans plusieurs industries. Après tout, l’analytique représente un secteur d’avenir pour le Québec et le Canada. Sachant
l’importance que vous accordez à l’utilisation éthique des données, mais aussi à la gestion rigoureuse de cet actif, le Réseau
Action TI vous invite à ne pas manquer l'événement incontournable du DATA : DATAVORE 2022

L'événement en résumé c'est :

Plus de 500 participants
Plus de 20 conférenciers
Une formule COMODALE (en présentiel et en ligne)
Une application événementielle
Une occasion de réseautage unique
Des partenaires du milieu et d'ailleurs
Et bien plus encore!

NOUVEAUTÉ 2022
UN LIEU NOUVEAU, TENDANCE,
AU COEUR DE MONTRÉAL
DÉVOILEMENT LE 15 FÉVRIER, MIDI

Dates importantes

Décembre 2021 : Lancement de la prévente

15 février : Dévoilement de la formule et du lieu
Dès mars : Annonce de la programmation
15 avril, 17 h : Fin de la période de prévente
15 mai : Ouverture de l'environnement virtuel de l'événement
31 mai et 1er juin : Le grand événement DATAVORE 2022

Des questions ?

Nous vous invitons à consulter la page web de DATAVORE au
www.actionti.com pour plus d’information. N’hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel à info@actionti.com ou par
téléphone au 418 262-9597

VOUS DÉSIREZ ASSOCIER VOTRE ORGANISATION À NOTRE PROCHAINE
ÉDITION DE DATAVORE ?
Notre événement est un incontournable pour les entreprises du secteur. Nous avons, dans les dernières années, collaboré avec des
dizaines de partenaires afin de faire briller DATAVORE et offrir une expérience unique à nos participants.
Communiquez avec nous pour connaître les différentes options de visibilité qui s'offrent à vous : mcrouzatier@cpsmedia.ca

RECONNAISSANCE VISUELLE
KIOSQUE
CONTENU
PLATEFORME ÉVÉNEMENTIELLE
ACTIVATION MARKETING SUR MESURE

mcrouzatier@cpsmedia.ca
www.actionti.com/datavore

