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GUIDE
DES PARTENAIRES FINANCIERS
ET DES EXPOSANTS

DeveNeZ UN PArTeNAire fiNANCier OU UN eXPOSANT De NOTre CONGrÈS ANNUeL 2019 eT
CONTriBUeZ vOUS AUSSi À SUPPOrTer LA CAUSe De LA PréveNTiON AU QUéBeC.
soyez des nôtres en tant que Partenaire et exposant pour la 13e édition de notre congrès annuel sur la prévention
des dommages aux infrastructures souterraines.
info-excavation vous invite à son événement annuel qui aura lieu du 20 au 22 février 2019 au fraichement rénové
Centre des congrès de trois-rivières. Cet événement sera pour vous une excellente opportunité de mettre en valeur
vos produits et services auprès de nos participants.
Nous réunissons autour d’une même tribune de nombreux acteurs du milieu de l’excavation qui partageront ensemble
les nouveautés, les solutions et les cas vécus au Québec et ailleurs en termes de bris aux infrastructures souterraines.
Que vous œuvriez dans le domaine de la localisation, des logiciels, de l’excavation, de l’environnement ou autres,
venez faire découvrir vos produits et services.
La prévention des dommages est une responsabilité partagée… il faut continuer à travailler ensemble afin de trouver
collectivement :

des solutions technologiques
des améliorations de processus de travail
différentes initiatives en prévention
vous trouverez dans les pages qui suivent la liste des différentes options qui s’offrent à vous.
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DES PARTICIPANTS
DE PLUSIEURS
DOMAINES

SERONT
PRÉSENTS
eNTrePreNeUrS

firMeS D’iNGéNierie

MUNiCiPALiTéS

OrGANiSMeS réGLeMeNTAireS

LOCALiSATeUrS

MéDiAS

PrOPriéTAireS D’iNfrASTrUCTUreS SOUTerrAiNeS

MiNiSTÈreS

ASSOCiATiONS PrOfeSSiONNeLLeS

eTC.
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PARTENARIAT
OPPORTUNITÉS DE
OPTIONS DISPONIBLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PArteNAires PriNCiPAUX (3 PARTENAIRES CONFIRMÉS) .............................................................................. 10 000 $
PArteNAires DU soUPer reCoNNAissANCe ........................................................................................................................ 7 500 $
PArteNAires DU DîNer ........................................................................................................................................................................................ 5 000 $
PArteNAires DU CoNféreNCier-veDette (1 PARTENAIRE CONFIRMÉ) ......................................... 4 000 $
PArteNAires De LA réCePtioN De bieNveNUe ................................................................................................................ 3 500 $
PArteNAires DU Petit DéjeUNer ......................................................................................................................................................... 3 000 $
PArteNAires DU CoCktAiL Des eXPosANts .......................................................................................................................... 2 500 $
PArteNAires De LA troUsse DU PArtiCiPANt (1 PARTENAIRE CONFIRMÉ) ............................ 2 000 $
PArteNAires De LA sUite réseAUtAGe ......................................................................................................................................... 1 500 $
PArteNAires MiCrosite (1 PARTENAIRE CONFIRMÉ) .............................................................................................. 1 000 $
PArteNAires D’UNe PAUse-sANté ............................................................................................................................................................ 800 $
AffiChAGe/ProjeCtioN DANs Le hALL Des eXPosANts (1 PARTENAIRE CONFIRMÉ) ........ 400 $

Le détail de chaque option de partenariat est exposé dans le présent document.

POUR TOUTE QUESTION...

veuillez contacter françois Desjardins, conseiller communication et marketing
Courriel : fdesjardins@info-ex.com
téléphone : 514 286-9228 option 3 poste 2245
vous devez nous envoyer votre logo corporatif aux fins d’affichage et de diffusion le plus tôt possible.
(format du logo : vectoriel, ePs, Ai ou jPeG haute résolution)

GUiDe Des PArteNAires fiNANCiers et Des eXPosANts

4

PROGRAMME PARTENAIRES-2018-6.qxp_Layout 1 2018-11-06 9:48 AM Page 5

CONGRÈS 2019 trois-rivières 20-21-22 février

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!

PARTENARIAT
OPPORTUNITÉS DE
OPTIONS DISPONIBLES

OPTION 1

PArTeNAireS PriNCiPAUX DU CONGrÈS (10 000 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire :
programme du congrès
affichage lors du congrès (dimension en fonction du partenariat)
site Internet d’Info-Excavation
toutes les publications du congrès
insertion d’un document ou article promotionnel dans la trousse du participant
hyperlien vers le site Internet du partenaire sur le site d’Info-Excavation et sur le microsite du congrès
privilège de prononcer une allocution lors du congrès ou la diffusion d’une capsule vidéo de votre
organisation (3 minutes maximum)
mention de la compagnie par le maître de cérémonie
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OPTION 2

PArTeNAireS DU SOUPer reCONNAiSSANCe (7 500 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire :
programme du congrès
affichage lors du souper (dimension en fonction du partenariat)
site Internet d’Info-Excavation et sur le microsite du congrès
toutes les publications du congrès
insertion d’un document ou article promotionnel dans la trousse du participant
privilège de prononcer une allocution lors du souper (2 minutes maximum)
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du souper

OPTION 3

PArTeNAireS DU DîNer (5 000 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
programme du congrès
affichage sur les tables lors du dîner
site Internet d’Info-Excavation et sur le microsite du congrès
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du dîner
privilège de prononcer une allocution lors du dîner (1 minute maximum)
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OPTION 4

PArTeNAireS DU CONféreNCier veDeTTe (4 000 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
programme du congrès
affichage sur les tables pendant la conférence
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors de la conférence
privilège de rencontrer le conférencier vedette

OPTION 5

PArTeNAireS De LA réCePTiON De BieNveNUe (3 500 $)
iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
programme du congrès
affichage lors de la réception
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors de la réception

OPTION 6

PArTeNAireS DU PeTiT DéjeUNer (3 000 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
programme du congrès
affichage sur les tables lors du petit déjeuner
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du petit déjeuner
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OPTION 7

PArTeNAireS DU COCkTAiL DeS eXPOSANTS (2 500 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
programme du congrès
affichage sur les tables-cocktail
mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du cocktail des exposantsts

OPTION 8

PArTeNAireS De LA TrOUSSe DU PArTiCiPANT (2 000 $)
iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
un article promotionnel remis à chaque participant
programme du congrès

OPTION 9

PArTeNAireS De LA SUiTe réSeAUTAGe (1 500 $)
iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire SUr :
affichage dans la suite
mention de remerciement au partenaire pendant l’activité réseautage
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OPTION 10

PArTeNAireS MiCrOSiTe (1 000 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire :
sur la page d’ouverture du microsite

OPTION 11

PArTeNAireS D’UNe PAUSe-SANTé (800 $)

iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire :
lors d’une pause-santé du congrès

OPTION 12

AffiChAGe/PrOjeCTiON DANS Le hALL DeS eXPOSANTS (400 $)
iDeNTifiCATiON viSUeLLe DU NOM eT DU LOGO DU PArTeNAire :
dans le hall
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EXPOSANTS
OPPORTUNITÉS POUR
1. FORFAIT D’EXPOSANT

Le coût est de 1 750 $, ce qui inclut un espace kiosque de 8’ x 10’ plus une inscription gratuite pour une personne
à toutes les activités du congrès. (forfait complet 2 jours : Conférences (incluant conférencier-vedette), ateliers, repas
et activités, 3 pauses, 1 réception de bienvenue, 1 déjeuner, 2 dîners, 1 cocktail et 1 souper reconnaissance).
toute personne supplémentaire pourra s’inscrire au tarif spécial lors de l’achat du kiosque, rabais de 50$ sur le tarif
en vigueur.
vous avez aussi la possibilité de devenir un partenaire financier du congrès et de commanditer une activité afin de
contribuer à la réussite de cet évènement (voir la première partie de ce document).

2. AMÉNAGEMENTS
L’inscription comme exposant inclus :

une table nappée et 2 chaises par kiosque;
un accès à internet sans fil

S’il vous plaît nous aviser si vous avez besoin d’une prise électrique.
si toutefois des besoins spécifiques sont requis, veuillez l’identifier et des frais pourraient être facturés.

3.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES KIOSQUES

L’heure du montage des kiosques et l’emplacement de celui-ci vous seront confirmés une semaine avant le congrès.
Le démontage des kiosques devra se faire le 22 février après 12 h 30.
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4.

PAUSES ET COCKTAIL

5.

VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE

6.

PASSEPORT ET TIRAGES

toutes les pauses et le cocktail auront lieu dans le salon des exposants vous donnant ainsi le maximum de visibilité
auprès des participants.

Chaque exposant disposera d’environ 1 minute afin de présenter son organisation, ses produits et ses services
auprès de tous les participants.

Afin de s’assurer que les participants se présenteront à votre kiosque, un passeport sera remis à chaque participant
du congrès. Ce passeport devra être rempli par l’exposant afin que le participant puisse être éligible aux différents
tirages. seuls les passeports complétés donneront accès aux prix.
Afin de vous offrir davantage de visibilité, nous demandons à chaque exposant de fournir un cadeau qui sera tiré
en votre nom lors du congrès.s.

7.

AUTRES AVANTAGES

Affichage de votre logo dans le programme officiel du congrès

Affichage de votre entreprise en mode défilement Powerpoint dans le hall des exposants

8.

La liste des participants vous sera acheminée avant l’événement

HÉBERGEMENT

Comme l’hébergement n’est pas inclus dans votre forfait d’exposant, vous devrez vous-même réserver votre chambre.
Nous avons réservé un bloc de chambres à un coût préférentiel et ce, à compter de 135 $ la nuit. Afin de bénéficier
de ce tarif avantageux, vous devrez réserver votre chambre dans les meilleurs délais au service de réservations de
Marriott, en appelant au 1-8-44-860-3755 ou au 819 376-1991 et préciser que vous êtes un participant du congrès
d’info-excavation..
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POUR TOUTE QUESTION...
veuillez contacter : Marc junior Colas
Courriel : mjcolas@info-ex.com
téléphone : 514 331-0636

vous devez nous envoyer votre logo corporatif ainsi qu’un court texte sur votre organisation aux fins d’affichage et
de diffusion le plus tôt possible (format du logo : vectoriel, ePs, Ai ou jPeG haute résolution).
Lors de votre inscription, identifiez vos choix d’emplacement privilégiés et nous ferons tout notre possible pour les
respecter… premier arrivé, premier servi !
kiOSQUe

choix 1 ________ choix 2 ________ choix 3 ________
PLAN De SALLe DeS kiOSQUeS
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