Joignez-vous à nous pour promouvoir
la journée sur la MRO et la Défense et Sécurité
Kit de communication – Français
À PROPOS DE LA JOURNÉE SUR LA MRO ET LA DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Dans un environnement en pleine mutation où l’union fait la force et où les collaborations font leurs preuves,
Aéro Montréal regroupe les secteurs de la MRO et de la Défense et Sécurité pour un événement inédit, 100%
virtuel, le mercredi 16 décembre 2020.
La journée sur la MRO et la Défense et Sécurité s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de
l’aérospatiale – Montréal 2020, organisée par Aéro Montréal, en collaboration avec le Conseil national de
recherches Canada (CNRC).
Cet événement s’adresse aux acteurs des secteurs du MRO, de la Défense et Sécurité ou de l’industrie
aérospatiale montréalaise, québécoise, canadienne et mondiale, aux représentants des universités, des
centres de recherche, aux étudiants ainsi qu’aux journalistes spécialisés.
Nous avons besoin de votre soutien pour faire rayonner l’événement. Nous vous invitons à relayer les
publications suivantes sur vos différentes plateformes. Ce document est accompagné d’un kit de visuels.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Léa Guicheteau (lea.guicheteau@aeromontreal.ca)
Daniel Guedj (daniel.guedj@aeromontreal.ca)
Kaven Delarosbil (kaven.delarosbil@aeromontreal.ca)
PROPOSITION DE POST TWITTER

Post 1
Ne manquez pas l’occasion de rencontrer les acteurs des secteurs MRO, Défense et sécurité et de planifier
des rendez-vous d'affaires ! Aéro Montréal vous donne rendez-vous le 16 décembre pour la Journée sur la
MRO et la Défense et Sécurité !
https://bit.ly/36ttaQn

#AéroMTL #aérospatiale #SIAMTL2020 #MRO #Défense #Sécurité #MTL #QC
Post 2
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la Journée sur la MRO et la Défense et Sécurité!
Un format réinventé pour assurer une expérience inédite, 100% virtuelle et sécuritaire !
https://bit.ly/36ttaQn
#AéroMTL #aérospatiale #SIAMTL2020 #MRO #Défense #Sécurité
PROPOSITION DE POST LINKEDIN

Post 1
Découvrez les outils dont disposent le secteur MRO pour se réinventer, garder une vision d’avenir qui soit
source d’innovation, inspirante pour la relève et qui lui permette de rester compétitif sur la scène
internationale. Informez-vous sur les projets canadiens et les dernières innovations en matière de Défense.
Pour cela, participez sans plus attendre à la Journée sur la MRO et la Défense et Sécurité le 16 décembre
prochain !
https://bit.ly/36ttaQn
#AéroMTL #aérospatiale #SIAMTL2020 #MRO #Défense #Sécurité #Montréal #MTL #Québec #QC
Post 2
Participez à la Journée sur la MRO et la Défense et Sécurité et saisissez l’opportunité de planifier des
rencontres d’affaires avec les principaux acteurs de ces secteurs à travers le monde ! Le mercredi 16
décembre 2020, Aéro Montréal vous donne rendez-vous pour une édition inédite, 100% virtuelle et
sécuritaire.
https://bit.ly/36ttaQn
#AéroMTL #aérospatiale #SIAMTL2020 #MRO #Défense #Sécurité #Montréal #MTL #Québec #QC
PROPOSITION DE TEXTE SITE WEB OU INFOLETTRE

Le mercredi 16 décembre 2020, participez à la Journée sur la MRO, la Défense et la Sécurité organisée
dans le cadre de la Semaine internationale de l’aérospatiale – Montréal 2020.

Au programme : des conférences pour aborder l’innovation, la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée en
contexte de crise - des interventions d’experts pour une mise à jour sur les projets d’innovation en défense
ou sur les spécificités du marché américain dans ce secteur. Vous découvrirez enfin la force de partenariats
et l’importance des certifications en période de relance pour le secteur MRO comme pour celui de la Défense
et Sécurité.
Cet événement est également une excellente occasion de planifier des rendez-vous d’affaires virtuels avec
les donneurs d’ordre, leurs tiers 1, des responsables gouvernementaux ou encore avec de futurs
partenaires industriels locaux et internationaux, connectés aux quatre coins du monde.
N’attendez plus, réservez dès maintenant votre place : https://bit.ly/36ttaQn

Join Us to Promote
MRO and Defence & Security Day 2020
Communication Kit – English
ABOUT MRO AND DEFENCE & SECURITY DAY

In a rapidly changing environment where unity is strength and collaborations are proving their worth, Aéro
Montréal is bringing together the MRO and Defence and Security sectors for an unprecedented, 100% virtual
event on Wednesday, December 16, 2020.
MRO and Defence and Security Day is part of International Aerospace Week - Montréal 2020, organized by
Aéro Montréal in collaboration with the National Research Council Canada (NRC).
This event is aimed at players in the MRO, Defence and Security or aerospace industry sectors in Montréal,
Québec, Canada and around the world, representatives of universities, research centres, students and
specialized journalists.
We need your support to make the event stand out and we invite you to share/post the following publications
on your various platforms. This document is accompanied by graphics for use.
For any further information, please do not hesitate to contact us:
Léa Guicheteau (lea.guicheteau@aeromontreal.ca)
Daniel Guedj (daniel.guedj@aeromontreal.ca)
Kaven Delarosbil (kaven.delarosbil@aeromontreal.ca)

POST ON TWITTER - PROPOSAL

Post 1
Don't miss the opportunity to meet key players in the MRO, Defence and Security sectors and plan virtual business
meetings! Aéro Montréal looks forward to seeing you on December 16 for MRO and Defence and Security Day!
https://bit.ly/2GT7yEd
#AEROMTL #Aerospace #SIAMTL2020 #MRO #Defence #Security #MTL #QC

Post 2
You only have a few days left to register for MRO and Defence and Security Day! A reinvented format to ensure a
unique, 100% virtual and safe experience!
https://bit.ly/2GT7yEd
#AEROMTL #Aerospace #IAWMTL2020 #MRO #Defence #Security
POST ON LINKEDIN - PROPOSAL

Post 1
Discover the tools available to the MRO sector to reinvent itself and maintain a vision of the future that is a source of
innovation, inspires the next generation, and allows it to remain competitive on the international stage. Learn about
Canadian projects and the latest innovations in Defence. To do so, register today for MRO and Defence and Security
Day on December 16!
https://bit.ly/2GT7yEd
#AEROMTL #Aerospace #IAWMTL2020 #MRO #Defence #Security #Montreal #MTL #Quebec #QC

Post 2
Participate in MRO and Defence & Security Day and take the opportunity to plan business meetings with key players
in these sectors around the world! On Wednesday, December 16, 2020, Aéro Montréal invites you to attend this
unique, 100% virtual & safe event.
https://bit.ly/2GT7yEd
#AEROMTL #Aerospace #SIAMTL2020 #MRO #Defence #Security #Montreal #MTL #Quebec #QC

TEXT PROPOSAL – WEBSITE OR NEWSLETTER
On Wednesday, December 16, 2020, participate in MRO, Defence and Security Day organized as part of
International Aerospace Week - Montreal 2020.
On the program: conferences about innovation and the retention of a qualified workforce in a crisis context; expert
presentations providing an update on defence innovation projects, the specifics of the U.S. market in this sector; the
strength of partnerships; and the importance of certifications in times of recovery.
This event is also an excellent opportunity to plan virtual business meetings with OEMs, their Tier 1s, government
officials, or your future local and international industrial partners, connected from the four corners of the world.
Don't wait any longer, book your place now: https://bit.ly/2GT7yEd

