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Communiqué de presse
Shake IT Montréal 2017, un succès qui sera renouvelé!
Montréal, 28 Avril 2017 - Le premier événement complètement dédié à l’accélération technologique,
Shake IT Montréal, a eu lieu le mercredi 19 avril 2017, au New City Gas. La première édition, initiée
par Linkbynet, destinée essentiellement aux décideurs a été un grand succès ! Réunissant plus de 250
participants de toutes provenances et de différents secteurs d’activités (secteur privé, public et
gouvernemental, associations, fournisseurs et utilisateurs), Shake IT Montréal a réussi son pari de
rassembler les acteurs majeurs du marché et de réfléchir collectivement autour des enjeux digitaux actuels
afin d’y trouver des solutions concrètes.
Les 40 conférenciers auront proposé tout le long de cette journée des exemples et des réflexions
transformationnelles sur les changements technologiques que vivent actuellement les entreprises dans
la gestion des talents, de leur organisation, des TI et de leur financement. La question n’étant plus de
savoir si nous devions embarquer dans le train de la transformation digitale mais si nous y montons
assez vite !
Yoshua Bengio, Directeur, Institut des Algorithmes d’apprentissage de Montréal et co-fondateur
d’Element AI, un des scientifiques québécois les plus renommé qui contribue activement à renforcer la
position de Montréal comme plaque tournante de l’intelligence artificielle, a officiellement ouvert la
journée avec un discours inspirant, donnant le ton aux échanges. Chadi Habib, Premier VP
Technologies de l’information chez Mouvement Desjardins, a clôturé l’événement en invitant les
participants à utiliser la collaboration comme levier d’innovation technologique.

Sept startups, triées sur le volet pour leur vision innovante, étaient également invitées à se présenter en
matinée devant l’audience. Linkbynet, fier de soutenir la relève montréalaise a remis un chèque de
5000 $ à la startup gagnante, Data Performers afin de les aider à concrétiser leurs projets.
Les partenaires
Shake IT Montréal est une initiative de Linkbynet, présenté par Microsoft avec le soutien d’Econocom,
OVH, CyberArk et 4Degrés, LogRHythm, Fibre Noire et l’appui de Action TI, Montréal International
et Techno Montréal.
Le rendez-vous est pris pour Shake IT Montréal 2018 et vous ?
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Pour toutes les informations et la galerie photos : shakeitmontreal.com
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