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Jeux du Commerce
en chiffres !

1100
13
195
+60
+7000
75000
1300
74%

participants

universités

présentations académiques
partenaires stratégiques
abonnés
sessions actives sur le live

CVs échangés

à la recherche d’un emploi
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Partenaires de l’édition 2019
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Édition 2020

Universités participantes (13) :
John Molson School of Business - Concordia University
Desautels Faculty of Management - McGill University
Université de Moncton
École de gestion Telfer - Université d’Ottawa
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec à Chicoutimi
École des Sciences de la Gestion - Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université de Sherbrooke
Faculté des Sciences de l’administration - Université Laval
HEC Montréal - Hautes Études Commerciales
Notre vision
Axée sur la fraternité et la pérennité, notre vision de partenariat pour
la 32e édition des Jeux du commerce est simple : collaboration.
En effet, nous allons rassembler nos efforts pour développer des
partenariats bilatéraux afin de nous assurer que chacun y trouve son
compte. Nous sommes conscients que tous nos partenaires sont
différents et que chacun d’entre eux a un apport précieux pour la
compétition.
Notre objectif est d’acquérir des relations fortes et durables en commençant par écouter vos besoins pour créer des offres personnalisées qui seront à la hauteur de vos attentes.
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Volet engagement (social et participation) :
Consiste en un regroupement d’activités toutes aussi créatives les
unes que les autres, et ce, pour la durée totale de la fin de semaine.
Les participants à l’épreuve devront s’unir afin de renforcer l’esprit
d’équipe et la fraternité entre les différentes universités. Les participants seront évalués, d’une part, lors des kiosques et les encouragements sportifs, mais également lors de différentes activités participatives tout au long de la compétition. Finalement, une portion
des points sera attribuée au volet contribution afin de reconnaître
l’importance d’exploiter le pouvoir de redonner à la communauté.

3 volets

Volet sportif :
Le volet sportif est un incontournable des Jeux du Commerce. Sentiment d’appartenance, camaraderie, dépassement de soi, rencontres
et intensité s’entremêlent occasionnant d’année en année un tournoi
sportif hors du commun. En 2020, le pouvoir de l’expérience des
Jeux du Commerce requerra des délégués sportifs de sortir de leur
zone de confort pour s’adapter à des disciplines sportives variées.
La détermination, l’adaptation et le sens de la stratégie seront de
mise.

Volet académique
L’édition 2020 des Jeux du commerce vise à créer une sélection
rigoureuse des cas académiques en vue d’offrir l’opportunité aux
délégués de résoudre des problématiques stimulantes au sein d’industries pertinentes. L’objectif est de confronter les participants à
la réalité du monde des affaires grâce à des cas leur permettant
d’exploiter les aptitudes et connaissances acquises au cours des
nombreux mois de préparation. La logistique de chacun de ces
cas sera ajustée afin d’optimiser l’expérience à la fois des participants ainsi que des partenaires.
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13 cas académiques

Commerce international
Développement durable
Cas interactif 24h
Stratégie
Marketing
Innovation entrepreneuriale
Finance
Fiscalité
Comptabilité
Gestion des opérations et logistique
Débat oratoire
Gestion des ressources humaines
Système d’information organisationnel
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Édition 2020

JDConf’
(conférence basée sur plusieurs sujets d’actualité liés au monde des affaires)

Franc succès des 31e Jeux du Commerce en raison du taux de participation et de l’appréciation des spectateurs, nous souhaitons profiter
de la richesse des alumnis des HEC Montréal afin d’offrir aux participants une conférence avec des intervenants de qualité.
Notre objectif est simple : améliorer l’expérience des délégués en
leur donnant le pouvoir d’échanger davantage avec les orateurs qui
s’adressent à eux.
RFID
Afin de digitaliser davantage l’événement, permettre une meilleure
gestion de l’information et des opérations et finalement accumuler des
données en vue des éditions à venir, nous souhaitons implanter une
technologie nous étant déjà bien connue qui maximisera l’efficacité
des nombreuses opérations au cours de la compétition.
Qu’est-ce que ce système ?
Une solution dématérialisée totalement sécurisée utilisée depuis maintenant trois ans à HEC Montréal dans le cadre de divers évènements.
Cette solution permet d’offrir différentes fonctionnalités telles que le
contrôle d’accès, le paiement sans espèce,
et l’expérientiel.
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HEC Montréal
Édifice Decelles
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Édition 2020
Lieux

Hall des partenaires
Zone de rencontre entre les étudiants
et les kiosques des partenaires
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Salles de présentations académiques
En tant que jury vous serez amené à vous assoir sur ces chaises
pour écouter les étudiants vous offrir leurs meilleures solutions
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Forfait Présentateur - 40 000$
Ce forfait offre un maximum de visibilité pendant la durée totale de l’évènement. En effet, en tant que partenaire principal, vous serez le présentateur
officiel des Jeux du Commerce 2020. Ainsi, vous aurez la possibilité de mettre
votre marque de l’avant à travers toutes les communications de l’édition 2020,
comprenant à la fois affichage marketing, photobooth, kiosque interactif, présentation d’un repas ou d’une conférence ainsi que le cas de votre choix.
Forfait Partenaire - 20 000$
Le forfait partenaire permet d’obtenir l’un des cas académiques les plus populaires, soit le cas interactif (24h), le cas surprise, le cas stratégie ou le cas
marketing. Vous aurez également la chance de présenter une conférence ou
d’offrir un repas. Obtenez une grande visibilité publicitaire tout au long du
weekend en complétant avec un photobooth à votre image, un kiosque interactif dans un emplacement privilégié et l’inclusion d’un article promotionnel
dans le sac ainsi que le pré-sac du participant.
Forfait Ambassadeur - 15 000$
Les ambassadeurs sont des partenaires clés qui permettent de transmettre
leur savoir et expériences à travers des conférences ou encore d’offrir un repas complet aux participants. Ceux-ci obtiendront également une visibilité à
la hauteur de leur attente en plus de présenter un cas social ou académique
ou le volet sport. De plus, vous bénéficierez d’un emplacement privilégié pour
votre kiosque dans le hall des partenaires afin de rencontrer les participants.

Forfaits

Forfait Influenceur - 10 000$
Ce forfait donne la possibilité d’apposer votre nom à titre de partenaire d’un
cas académique de votre choix (hors intéractif, surprise, stratégie et marketing). Vous bénéficierez également d’un emplacement de choix pour votre
kiosque dans le hall des partenaires afin de discuter avec les délégués. De
plus vous aurez également la possibilité d’offrir un article promotionnel dans
le sac du participant.
Forfait Annonceur - 5 000$
En tant qu’annonceur vous aurez l’opportunité d’avoir de la visibilité dans
toutes les communications et le matériel marketing des Jeux du Commerce
2020. Il vous sera également possible de juger certains cas académiques en
fonction des disponiblités.
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En détails...
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Contacts

Peter Winckler
Vice-Président aux Partenariats
438-926-5346
peter.winckler@jeuxducommerce.ca

Delphine Dagenais
Vice-Présidente aux Partenariats
514-632-6264
delphine.dagenais@jeuxducommerce.ca
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