PL AN DE
PARTENARIAT

Les
événements
Sim5

FAITES VOUS
REMARQUER !

Profitez des évènements
Sim5 pour vous faire
connaître !

En plus de multiplier les rencontres d’aﬀaires, votre commandite
vous assurera une visibilité dans les médias utilisés pour promouvoir
ces prestigieux événements.

SITE WEB SIM5
visiteurs
a plus de
par mois, durée moyenne
.
des session 2mn

CRÉEZ DES LIENS
avec les leaders de l’industrie.

BULLETIN
ÉLECTRONIQUE :
envoyé à plus de 00
.

SOYEZ

B
INFO LETTRE
de nos nombreux partenaires dont
Kollectif.ne

etc
www.batimatech.com

SOYEZ VISIBLE
dans tous les autres
documents promotionnels qui
serviront à promouvoir
l’événement.
www.simcinq.com

PRINCIPAL

MAJEUR

ASSOCIÉ

COLLABORATEUR

6 000 $

4 000 $

2 500 $

1 500 $

NOMBRE DE COMMANDITES DISPONIBLES

3

5

12

8

PUBLICATIONS - VISIBILITÉ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

GRILLE
DE VISIBILITÉ

SIM 5
vous propose plusieurs
options de commandites
pour vous permettre
de vous démarquer.

Mention dans l’horaire de la journée
Logo dans la présentation visuelle
Logo sur le site web de l’événement
Logo dans le bulletin électronique
Logo sur les courriels d’invitation
Logo sur les publicités de l’événement

•
•
•
•
•

•

MENTION
Mention sur le communiqué de presse

Aﬃchez vos couleurs
et devenez un acteur
de premier plan !

Remerciement sur scène lors du mot de la fin

•
•
•

Mention lors de la conférence commanditée

AFFICHAGE SIGNALISATION
Logo sur aﬃche à l’entrée
Logo sur aﬃche à l’accueil
Logo principal sur tout l’aﬃchage

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

6

4

3

2

•

•

•

KIOSQUE

SIM 5
vous oﬀre également
l’occasion de bâtir
un forfait personnalisé
pour répondre au
mieux à vos besoins
de visibilité.
www.batimatech.com
www.simcinq.com

Espace promotionnel incluant une table

ALLOCUTION
Allocution de 3 minutes d’un représentant

PARTICIPATION
Billets pour assister à l’événement

DIVERS
Remise d’un dépliant promotionnel à tous les participants (fourni par le commanditaire)

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DU PARTENAIRE

SELECTIONNER LA COMMANDITE DE VOTRE CHOIX
Cochez
votre choix

COMMANDITES

Entreprise

Ajout d’un
espace
kiosque

Prix

TPS (5%)

TVQ
(9,97%)

Total

Commanditaire principal

Adresse de l’entreprise

Commanditaire majeur
Ville

Code postal
Commanditaire associé

Signataire de l’entreprise

Poste occupé
Collaborateur

Téléphone

Courriel
Une fois complété et signé, veuillez retourner le présent formulaire à l’attention de :

Autre personne ressource
FRANCIS BISSONNETTE, MBA
Directeur développement des aﬀaires
405 Avenue Ogilvy, suite 101
Montéal, (Québec) H3N 1M3

PAIEMENT CARTE DE CREDIT
Visa

Mastercard

Date d’expiration

Numéro de la carte

514 840-1288
514 238-4664
info@simcinq.com

Sim5 vous remercie de votre participation et intérêt

Titulaire de la carte
Signature

Sim5 se réserve le droit de regard sur chacune des
demandes reçues. Toute entente de partenariat devra
être confirmée par écrit. Une copie du formulaire signée
de Sim5 et une facture vous seront acheminées suite à
l’acceptation de votre inscription. Les ententes seront
faites selon la base du premier arrivé, premier servi.
Pour vous assurer d’obtenir votre choix de partenariat
nous vous suggérons de communiquer directement avec
Francis Bissonnette, directeur de développement des
affaires.

Date

SIGNATURE DES PARTIES

CHÈQUE
à l’ordre de SIM5 INC

Entreprise
www.batimatech.com

Date

SIM5

Date

www.simcinq.com

UN SOUTIEN DYNAMIQUE
POUR LA PME INNOVANTE

Accélérateur pour des entrepreneurs
dans le secteur de la construction et
des technologies

