
POSSIBILITÉS DE COMMANDITER LA CONFÉRENCE : CONSOMMATEURS 150 
19 et 20 septembre 2017 – Ottawa, Canada 

 
 

Pour devenir commanditaire, veuillez communiquer avec Jennifer Chow suivantes : 
courriel : jchow@piac.ca; tél. : 613-562-4002 poste 24; ou téléc. : 613-562-0007  

Pour des précisions sur la conférence, consultez le www.consumers150.ca 

Catégories de 
commanditaires 

Avantages proposés 

 Niveau « platine » 
7 500 $ 

• Reconnaissance à titre de commanditaire de niveau platine 
• Reconnaissance évidente à titre de commanditaire platine dans la 

couverture antérieure et postérieure à l’événement 
• Reconnaissance de l’entreprise sur le site Web de la conférence, y compris 

un lien vers le site Web de l’entreprise  
• Logo d’entreprise mis en relief sur le matériel de promotion de la 

conférence, notamment les enseignes durant l’événement 
• Reconnaissance en tant que commanditaire platine au podium de 

l’événement 
• Temps réservé au podium à titre de commanditaire platine 
• Huit inscriptions gratuites à la conférence  
• Trois articles à la carte gratuits au choix (voir ci-dessous) et reconnaissance 

complémentaire 

Niveau « or »  
3 500 $ 
 

• Reconnaissance à titre de commanditaire de niveau or 
• Logo d’entreprise mis en relief sur le matériel de promotion de la 

conférence, notamment les enseignes durant l’événement 
• Cinq inscriptions gratuites à la conférence  
• Deux articles à la carte gratuits au choix (voir ci-dessous) et reconnaissance 

complémentaire 

Niveau « argent »  
2 500 $ 
 

• Reconnaissance à titre de commanditaire de niveau argent 
• Logo d’entreprise mis en relief sur le matériel de promotion de la 

conférence, notamment les enseignes durant l’événement 
• Deux inscriptions gratuites à la conférence 
• Un article à la carte gratuit au choix (voir ci-dessous) et reconnaissance 

complémentaire 

Offres à la carte 
Les possibilités de commandites à la carte peuvent être prises en charge individuellement.   

Mention de l’entreprise publiée dans le programme de la conférence et panneau de reconnaissance spéciale. 

• Petit déjeuner mardi (valeur de 750 $) 
• Petit déjeuner mercredi (valeur de 750 $) 
• Déjeuner mardi (valeur de 1 000 $) 
• Déjeuner mercredi (valeur 1 000 $) 
• Pause- réseautage de mardi matin (valeur de 

500 $) 
• Pause- réseautage de mardi après-midi (valeur 

de 500 $) 
• Pause- réseautage de mercredi matin (valeur 

de 500 $) 
• Pause- réseautage de mercredi après-midi 

(valeur de 500 $) 

• Réception de réseautage de mardi (valeur de 
2 000 $) 

• Sacs pour délégués (valeur de 500 $) 
• Cadeaux aux délégués (stylo et bloc-notes) (valeur 

de 800 $) 
• Kiosque au salon professionnel (comprend un 

exposant) (valeur de 1 200 $) 
• Mobilier salon de réseautage (valeur de 1 000 $) 
• Conférencier luminaire, première journée (valeur 

de 1 000 $) 
• Conférencier luminaire, seconde journée (valeur 

de 1 000 $) 
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