
 

 

Colloque de l’AIEQ 

Le marché de l’électricité du Nord-Est américain  - MégatendanceS et innovations 

PLAN DE VISIBILITÉ  

 

Si aucune des options présentées ne vous convient, n’hésitez pas à 

nous faire une proposition ! 

 

 

Option 1 : Commandite d’un panel : 4 000 $ 

 
Visibilité  

 Présentation du panel, de l’animateur et des panelistes par un représentant  

de votre entreprise 

 Logo de votre entreprise sur la page couverture du programme de la journée 

 Logo de votre entreprise sur le site Web de l’AIEQ 

 Logo de votre entreprise sur les écrans de projection 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

discours de fermeture  

 

 

 

 

 

 

 



Option 2 : Commandite d’un conférencier en particulier :  2 000 $ 
 

Visibilité  

 Présentation du conférencier par un représentant de votre entreprise 

 Logo de votre entreprise sur la page couverture du programme de la journée 

 Logo de votre entreprise sur le site Web de l’AIEQ 

 Logo de votre entreprise sur les écrans de projection 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

 Discours de fermeture  

 

Option 3 : Une table d’exposant : 1500 $ 
 

Visibilité  

 Présentation de vos produits et services aux congressistes grâce à une table d’exposant 

installée dans la salle des pauses  

 Logo de votre entreprise sur la page couverture du programme de la journée 

 Logo de votre entreprise sur le site Web de l’AIEQ 

 Logo de votre entreprise sur les écrans de projection 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

discours de fermeture  

 

Option 4 :  Visibilité lors de l’accueil ou lors des pauses ou lors du dîner 

 

A) Lors de l’accueil des participants :  1 500 $ 
 

Visibilité  

 Logo sur l’affiche à l’accueil 

 Logo dans le programme remis aux participants sur la page « remerciements aux 

partenaires » 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

discours de fermeture  

 

 

  



B) Lors des pauses : 1 500 $ 
 

Visibilité   

 Logo sur les tables à café et affiches lors des 2 pauses 

 Logo dans le programme remis aux participants sur la page « remerciements aux 

partenaires » 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

discours de fermeture  

 
C) Lors du dîner : 3 500 $ 

 
Visibilité  

 Logo sur les tables du dîner et les affiches du dîner 

 Logo dans le programme remis aux participants sur la page « remerciements aux 

partenaires » 

 Mention de votre participation à titre de partenaire de l’événement lors du 

discours de fermeture 

 

------------ 

Je souhaite être partenaire : 
 

__  PANEL 1 - MARCHÉ DU CARBONE :  OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DANS UNE PERSPECTIVE NORD-AMÉRICAINE  4 000 $ 

 
__   PANEL 2 - LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ DU NORD-EST AMÉRICAIN - MÉGATENDANCES ET INNOVATIONS  4 000 $ 
 

__   CONFÉRENCE DE RÉAL LAPORTE          1 500 $ 

 

__  TABLE D’EXPOSANT           1 500 $ 

 

__  ACCUEIL            1 500 $ 

 

__  PAUSE            1 500 $ 

 

__ DÎNER – CONFÉRENCE           3 500 $ 
          

--- 

Nom : ________________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________ 

Personne contact : ______________________________________ 

Courriel : ______________________________________________ 

Signature : ______________________________________________ 


