
QUELQUES-UNES DES BONNES RAISONS DE
DEVENIR MEMBRE DE L’AUTOROUTE H2O 

Bannière largement reconnue
• La promotion de l’Autoroute H2O est effectuée dans une variété de marchés autour du monde. Grâce à des publicités dans des
   revues spécialisées et visant des marchandises particulières aussi bien qu’à bannières publicitaires en ligne ciblant les preneurs
   de décisions en transport, notre logo et notre message sont très visibles. 

• Le compte Twitter Autoroute H2O communique régulièrement des informations aux membres et dirige les abonnés vers le site 
   Web actualisé d’AUT H2O. Le site Web offre une « Centrale maritime » qui inclut un calculateur de voyage, un calculateur de 
   péages, et un indicateur des services réguliers ainsi que d’autres outils utiles.

Visibilité dans les marchés intérieurs et internationaux
• Nos stands AUT H2O sont présents à divers salons commerciaux au cours de l’année. Le stand 20 pi x 10 pi d’Autoroute H2O est attrayant et 
   captivant. Il accueille divers membres qui l’utilisent lors de salons commerciaux annuels. Les salons Breakbulk Europe et Breakbulk Americas sont 
   deux événements importants auxquels Autoroute H2O participe chaque année. Nos membres peuvent assister à ces salons et utiliser le stand à 
   un coût raisonnable. 

• Le représentant européen d’Autoroute H2O est basé en Angleterre. Il est chargé de repérer des possibilités d’affaires et d’assurer la liaison 
   avec des interlocuteurs en Europe afin de coordonner des activités et des rencontres. Son expertise et son aide sont disponibles aux membres 
   sur demande. 

Accès à des données de recherche sur les marchés, à des forums 
éducatifs et à des séries de webinaires 
• La Conférence Autoroute H2O est tenue chaque année en novembre. C’est la seule conférence consacrée au développement des 
   affaires pour le réseau Grands Lacs-Voie maritime. Chaque année, un petit comité composé de membres aide au choix des conférenciers 
   pour s’assurer que les sujets sont pertinents pour les intervenants du réseau. 

• Nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets variés, tels que les actualités sur les marchandises, l’information maritime générale 
   ou les possibilités d’affaires. La série est sans frais pour les membres de l’Autoroute H2O . Des experts invités donnent une présentation par 
   l’entremise de notre technologie de téléconférence. La présentation est suivie d’une période de questions et réponses.  

• Des ateliers sur des marchandises et des marchés spécifiques sont coordonnés sur demande afin de fournir des renseignements additionnels et de 
   nouvelles occasions de réseautage aux membres selon leur domaine d’intérêt. Nous travaillons avec nos membres pour coordonner ces événements 
   dans leur région s’il y a un intérêt suffisant. 

La majorité de nos activités et initiatives offrent des occasions de réseautage pour le développement des affaires. Nous 
comprenons que les affaires se concluent entre deux personnes, un à un, alors nous visons à multiplier les occasions où 
vous pouvez discuter avec des intervenants et des clients actuels ou potentiels. 

Les intervenants du réseau Grands Lacs-Voie maritime des deux côtés de la frontière, les ports et les corporations canadienne et américaine de la 
Voie maritime ont un intérêt commun à accroître la visibilité du réseau et à promouvoir le transport maritime dans l’ensemble du réseau Grands 
Lacs-Voie maritime. L’approche marketing de l’Autoroute H2O s’inscrit précisément dans cette optique. 

Membres au stand 20 pi x 10 pi d’AUT H2O à Breakbulk Americas 

Discussion des panélistes à la Conférence AUT H2O

Réception de réseautage AUT H2O
à Houston (Texas)



AVANTAGES DES MEMBRES,
PAR CATÉGORIE 

AVANTAGES PORT PARTENAIRE MEMBRE MEMBRE ASSOCIÉ SYMPATHISANT

Inscription comme lieu d’origine/destination dans les calculateurs de voyage et des péages u

Inscription sur la carte interactive Grands Lacs-Voie maritime u

Coordonnées et lien sur le site Web uuuu

Accès à la section du site Web réservée aux membres uuu

Permission d’utiliser la marque et le logo de l’Autoroute H2O uuuu

Ensemble de démarrage (matériel promotionnel, plaque murale, dépliants, drapeaux) uu

Visibilité lors de salons commerciaux majeurs en Amérique du Nord et ailleurs au monde uu

Possibilité d’utiliser le stand de l’Autoroute H2O à des frais minimes uu

Accès à notre représentant européen, Alan Taylor uu

Tarif réduit à la Conférence annuelle Autoroute H2O uuu

Invitations aux ateliers et webinaires gratuits organisés par l’Autoroute H2O, 
axés sur le développement commercial pour les ports du réseau et les membres uu

Invitations aux événements de réseautage de l’Autoroute H2O uuu

Retombées de la publicité de l’Autoroute H2O – imprimés, numérique, sous-titrage, radio uuuu

Accès à tout le matériel de marketing de l’Autoroute H2O uu

Compte Twitter / Instagram / site Web Autoroute H2O uuuu


