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SHAKE IT MONTRÉAL : UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX ENJEUX
NUMÉRIQUES ET DIGITAUX DE L’ACCÉLÉRATION TECHNOLOGIQUE
Montréal, 23 Mars 2017 - Le premier événement consacré à l’accélération technologique, Shake IT
Montréal, aura lieu le mercredi 19 avril 2017, au New City Gas. Cette journée destinée essentiellement
aux dirigeants et gestionnaires de haut niveau vise à offrir des outils de compréhension des enjeux
numériques et digitaux actuels afin d’aider à une meilleure prise de décision stratégique. La
programmation comprend des conférences et des plénières animées par une vingtaine de
personnalités parmi les plus innovantes et dynamiques du secteur technologique d’ici et d’ailleurs.
Par son contenu que son format, l’événement veut brasser les idées reçues et conventionnelles en matière
de TI pour amener les participants à s’inspirer et réfléchir out of the box. La conférence d’ouverture de
cette journée disruptive sera donnée par le visionnaire Yoshua Bengio, professeur titulaire au
département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, directeur
scientifique d'IVADO, directeur de l’Institut de Montréal des Algorithmes d’Apprentissage (MILA) et
titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les algorithmes d’apprentissage statistique.
Shake IT Montréal sera animé par Stéphane Garneau, journaliste et chroniqueur à Radio-Canada, mais
surtout un passionné du monde numérique! De plus, l’événement comprend un volet festif et culinaire
pour offrir une expérience immersive mémorable aux participants. Shake IT Montréal accueillera
notamment le chef et fondateur de la Guilde Culinaire, Jonathan Garnier.
Shake IT Montréal est une occasion unique et privilégiée d’assister à des conférences et d’échanger avec
des acteurs de premier plan qui proposent des pistes et des solutions innovantes pour accompagner les
transformations corporatives majeures. Shake IT Montréal c’est la possibilité d’être dans un contexte de
proximité et de réseautage privilégié.
Les partenaires
L’événement est présenté par Microsoft avec le soutien d’Econocom, OVH et 4Degrés, et l’appui de
Action TI, Montréal International et Techno Montréal. Shake IT Montréal est une initiative de
Linkbynet.
Pour tout savoir sur l’événement et s’inscrire : shakeitmontreal.com
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