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PLAN DE PARTENARIAT

Un événement incontournable!
Nergica est fier de convier les acteurs de la transition énergétique au Rendez-vous sur l’électrification 4.0, une journée d’échange et de
réseautage qui se tiendra à l’automne 2019.
Dans un contexte où le gouvernement du Québec souhaite mettre en place les technologies nécessaires à la transition énergétique,
l’électrification intelligente, connectée, propre et durable se pose aujourd’hui comme une solution de premier ordre pour répondre
aux grands défis énergétiques.
Électrification des transports, microréseaux, bâtiments intelligents, une occasion unique de regrouper les collectivités, les entreprises,
les centres de recherche et les gouvernements pour poser les bases d’une filière 4.0, partie prenante de la transition énergétique.

Contribuez à la promotion de votre entreprise ● Soutenez votre croissance ● Investissez dans une industrie d’avenir

Lieu : Alt Hôtel, Montréal
Date : 29 octobre 2019
Nombre de participants attendus : 120 participants du Québec et du Canada
Thèmes abordés :

Électrification des transports

Microréseaux

Bâtiments intelligents

OFFRES DE PARTENARIAT | RÉCAPITULATIF
Partenariat →
Valeur →

Présentateur

Prestige

Majeur

Associé

Collaborateur

Complice

15 000 $

10 000 $

8 000 $

6 000 $

4 000 $

2 000 $

•

Mention dans le communiqué de presse

•

Mot d’ouverture et de fermeture

•

Participation à l’exposition de photographies

•
•

Objet promotionnel inclus

•
•
•

Logo sur les porte-noms

•

•

Médias sociaux

•

•

•

Allocution

•

•

•

Consommation gratuite offerte aux participants

•

Bannière

•

•

•

•

•

Communication liée aux droits de propriété

•

•

•

•

•

Présence sur le site Web – Page de l’événement

•

•

•

•

•

•

Programme – Page de remerciements

•

•

•

•

•

•

Panneau de remerciements

•

•

•

•

•

•

Remerciements à l’ouverture et à la clôture de l’événement

•

•

•

•

•

•

Inscriptions gratuites

5

5

4

3

2

1

Espace publicitaire dans le programme

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

Vendu

Événement
Valeur : 15 000 $
Faites-vous voir!
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

•
•

•
•
•

Droit de propriété : le Rendez-vous sur l’électrification 4.0
Mot de bienvenue et mot de clôture : un représentant de l’organisation sera invité à prononcer un mot lors de l’ouverture
et de la clôture de l’événement
Exposition : une photographie d’un projet ou d’une innovation exposée gratuitement
Médias sociaux : une mention du partenariat avant et après l’événement
Consommation : une consommation offerte en votre nom à chacun des participants
Bannière : une bannière à votre nom (fournies par le partenaire) installée à l’accueil
Communications : mention du partenaire dans toutes les communications reliées au droit de propriété
Site Web : identité visuelle sur la page d’accueil et sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : un espace publicitaire et votre identité visuelle inclus dans le programme officiel
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant la journée du
Rendez-vous
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran de la salle de conférence pendant l’événement
Remerciements : mention du partenaire lors de l’ouverture et de la clôture de l’événement
Inscriptions gratuites : 5 inscriptions gratuites au Rendez-vous 2019 (valeur de 2 900 $)

•

Un objet promotionnel à l’effigie du partenaire sera remis à chacun des participants

•
•
•
•
•
•
•
•

OBJET PROMO

PARTENAIRE PRESTIGE
Lanières porte-nom
Valeur : 10 000 $
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJET PROMO

•
•
•

Lanière porte-nom : identité visuelle sur la lanière portée par tous les participants et visible sur la majorité des photos de
l’événement
Allocution : l’organisation sera invitée à prendre la parole pour adresser le mot de bienvenue lors du banquet
Médias sociaux : une mention du partenariat avant et après l’événement
Bannières : une bannière (fournie par le partenaire) installée dans la salle de conférence
Communications : mention du partenaire dans toutes les communications reliées au banquet
Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : un espace publicitaire et votre identité visuelle inclus dans le programme officiel
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant toute la durée de
l’événement
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran de la salle de conférence pendant l’événement
Inscriptions gratuites : 5 inscriptions gratuites au Rendez-vous 2019 (valeur de 2 900 $)

Objet promotionnel : offert en supplément
Option : clé en main
Coût : 2 000 $

PARTENAIRE MAJEUR
Cocktail réseautage
Valeur : 8 000 $
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

OBJET PROMO

•
•
•
•
•
•
•

Allocution : l’organisation sera invitée à prendre la parole pour adresser le mot de bienvenue lors du cocktail réseautage
Médias sociaux : une mention du partenariat avant et après l’événement
Bannière : une bannière (fournie par le partenaire) installée dans la salle où se tiendra le cocktail
Communications : mention du partenaire dans toutes les communications reliées au cocktail
Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : identité visuelle dans le programme officiel de l’événement
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant la journée de
l’événement
• Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran de la salle de conférence pendant l’événement
• Inscriptions gratuites : 4 inscriptions gratuites au Rendez-vous 2019 (valeur de 2 320 $)

•
•
•

Objet promotionnel : offert en supplément
Option : clé en main
Coût : 2 000 $

PARTENAIRE COLLABORATEUR
Mur de réseautage
Valeur : 4 000 $
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

OBJET PROMO

•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage : identité visuelle du partenaire mise en valeur près du mur de réseautage*
Bannière : une bannière (fournie par le partenaire) installée dans la salle où se trouvera le mur de réseautage
Communications : mention du partenariat dans toutes les communications reliées au mur de réseautage
Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : identité visuelle dans le programme officiel de l’événement
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant l’événement
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran géant de la salle de conférence pendant l’événement
Inscriptions gratuites : 2 inscriptions gratuites au Rendez-vous 2019 (valeur de 1 160 $)

•
•
•

Objet promotionnel : offert en supplément
Option : clé en main
Coût : 2 000 $

*Mur de réseautage : le mur de réseautage se veut un espace où les participants pourront apposer leurs cartes d’affaires. L’objectif est de permettre aux
gens de « s’afficher » pour mieux favoriser les rencontres, les échanges, le réseautage et le maillage d’affaires.

PARTENAIRE COLLABORATEUR
Dîner
Valeur : 4 000 $
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

OBJET PROMO

•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage : identité visuelle du partenaire mise en valeur pendant le dîner
Bannière : une bannière (fournie par le partenaire) installée dans la salle où se tiendra le dîner
Communications : mention du partenariat dans toutes les communications reliées au dîner
Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : identité visuelle dans le programme officiel de l’événement
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant l’événement
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran géant de la salle de conférence pendant l’événement
Inscriptions gratuites : 2 inscriptions gratuites au Rendez-vous 2019 (valeur de 1 160 $)

•
•
•

Objet promotionnel : offert en supplément
Option : clé en main
Coût : 2 000 $

PARTENAIRE COLLABORATEUR
Pauses réseautage
Valeur : 4 000 $
**Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans cette catégorie**

VISIBILITÉ

OBJET PROMO

•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage : logo du partenaire mis en valeur pendant les pauses
Communication : mention du partenaire dans toutes les communications reliées aux pauses réseautage
Bannière : une bannière (fournie par le partenaire) installée là où se tiendront les pauses réseautage
Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : identité visuelle dans le programme officiel de l’événement
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant l’événement
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran de la salle de conférence pendant l’événement
Inscriptions gratuites : 2 inscriptions gratuites pour participer au Rendez-vous 2018 (valeur de 1 160 $)

•
•
•

Objet promotionnel : offert en supplément
Option : clé en main
Coût : 2 000 $

PARTENAIRES COMPLICES
Soyez de connivence
Valeur : 2 000 $

VISIBILITÉ

•
•
•
•
•

Site Web : identité visuelle sur la page des partenaires, avec un hyperlien vers votre site
Programme : identité visuelle dans le programme officiel de l’événement
Panneau de remerciements : identité visuelle sur le panneau officiel des partenaires affiché pendant l’événement
Signalisation dynamique : identité visuelle diffusée sur l’écran géant de la salle de conférence pendant l’événement
Inscriptions gratuites : 1 inscription gratuite au Rendez-vous 2019 (valeur de 580 $)

70, rue Bolduc, Gaspé, QC G4X 1A6
nergica.com
T +1 418 368-6162 | info@nergiaca.com

