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-ce que le Bivouac ?
2,8 millions

632 460
Entreprises comptent de
1 à 4 employés
au Canada

De personnes sont
travailleurs
autonomes au
Canada

36,7 %
De la population active
ou a fait des
démarches pour se
lancer en affaires

Salon québécois dédié aux travailleurs autonomes et entrepreneurs en microentreprise, le Bivouac
Salon du travailleur autonome
!
On y vient pour découvrir des services et produits adaptés aux entrepreneurs, pour dénicher de
leur compte!

Deux nouvelles éditions en 2017 !
1er juin 2017
Palais des congrès
Montréal

Ouvert au public

Octobre 2017

13h00 à 20h00

Québec

Sur place Vivez une expérience de Salon pas comme les autres !
Matin VIP
Avant-midi de
conférences destinées
exclusivement aux
entreprises
exposantes du
Bivouac.

15 000 membres
entrepreneurs
dans les groupes
Facebook où sera
annoncé le Bivouac

Réseautage 5 à 8
Développez de nouvelles idées,
des modèles et des stratégies à
partir de méthodes éprouvées
par nos experts sur des thèmes
petite entreprise.

Notre zone
salle de réseautage en

service de bar et
animation.

20 000 membres

Près de

recevront une
invitation par

60 exposants et
1000 visiteurs attendus
le 1er juin au Palais des
congrès de Montréal

La naissance du Bivouac :
« Je suis juste un travailleur autonome »
durant lequel

Comment se pouvaitentrepreneuriat ? Et surtout, comment est-il possible de penser « Je suis JUSTE un travailleur
autonome » ?

000 personnes au Québec
qui génère plus de 30 milliards de dollars chaque année en PIB.

:
Le Bivouac Salon du tra
pour chacun.

nt de quoi être fier de se lancer en affaires!
Comme un bivouac en montagne, le Bivouac Salon du travailleur autonome est une occasion de

Faites une différence!
Vous voulez rendre hommage à tous ces entrepreneurs
qui travaillent jour après jour avec passion et dévouement?
Aimeriez-vous joindre votre voix à la nôtre?

Véronique Plouffe
Fondatrice du Bivouac Salon du travailleur autonome

Retour sur la première édition
10 Novembre 2016

Centre des congrès de Québec

Photo du centre :
Alexandre Vézina Entrepreneur Conseil et auteur de « Enfin les vraies affaires », Ambassadeur
Julien Decam Président Decam Solutions créatives, Partenaire associé
Geneviève Roberge Présidente G.
Natacha Jean Conseillère municipale
Christine Marcotte Présidente fondatrice du Réseau des Mères en Affaires, Partenaire collaborateur
Véronique Plouffe, Fondatrice du Bivouac Salon du travailleur autonome
Marie-Joël Gagnon, Coordonnatrice aux communications et marketing Entrepreneuriat Québec, Allié stratégique
Stéphane Gagnon, Gestionnaire de partenariats Futurpreneur Canada, Partenaire associé
Ambassadrices absentes de la photo : Marcia Pilote, auteure et conférencière - Mériane Labrie, entrepreneure
et auteure de « Ses galettes dont tout le monde parle »

Retour sur la première édition
10 Novembre 2016

Centre des congrès de Québec

7%

2%
12%

15%

56%

27%

44%

18-24 ans
37%
Hommes

25-34 ans
35-44 ans

Femmes

45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

7%

12%

10%

Aimerait se lancer en affaires

10%
26%

En affaires depuis moins de 1 an
En affaires depuis 1 à 2 ans
En affaires depuis 3 à 5 ans

15%

En affaires depuis 6 à 9 ans
En affaires depuis 10 à 19 ans
20%

En affaires depuis 20 ans ou +

Apprenez-en plus !
Contactez-nous :
Par courriel
Par téléphone, sans frais

: info@salonbivouac.ca
: 1-844-904-4400

Contactez directement Véronique Plouffe, fondatrice du Bivouac :
vplouffe@pmeconnexion.ca / 1-844-904-4400, poste 201.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Site internet
Page Facebook
Page Linkedin
Twitter

:
:
:
:

www.salonbivouac.ca
https://www.facebook.com/salonbivouac
www.linkedin.com/company/bivouac-salon-du-travailleur-autonome
@salonbivouac

Le Bivouac Édition Montréal 2017 est organisé par PME Connexion en
collaboration avec le Réseau des mères en affaires.
PME Connexion
www.pmeconnexion.ca

Entreprise collaboratrice : Réseau des mères en affaires
www.reseaumeresaffaires.com

