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PLAN DE PARTENARIAT



������� �� � � � � �

�������������

���������������������
������� ��� ������� ��� ������
	�����
�

L’Association de vitrerie et fenestration du Québec – 
AVFQ a l’immense plaisir de vous offrir l’opportunité 
d’être partenaire de son tout premier événement de  
la décennie : son congrès annuel qui aura lieu les 26 
et 27 février 2020 au splendide Centre de congrès de  
Saint-Hyacinthe. 

Sous le thème percutant Innover ou s’éteindre, 
d’excellents conférenciers aborderont de nouvelles 
pratiques qui sortent du cadre, des sujets d’actualité 
et des enjeux importants qui préoccupent de plus 
en plus l’industrie. Autant les gestionnaires que les 
professionnels techniques seront les bienvenus dans  
la discussion !

Sortez vos tenues de soirées, car nous ramenons le  
Gala et la remise de prix !  Nous avons cru bon de vous 
offrir cette soirée à la fois distinguée, mais conviviale, 
lors de laquelle vous pourrez passer un bon moment 
avec des acteurs importants de l’industrie.

Près de 300 personnes du Québec et du Canada 
sont attendus les 26 et 27 février, tous intéressés à 
vous connaître, à développer des relations d’affaires 
ou à consolider leur lien avec vous. Saisissez cette 
opportunité de faire briller votre entreprise en  
devenant l’un des précieux commanditaires du  
congrès ! Ce n’est pas assez de visibilité pour vous ? 
Nous vous offrons également d’être exposants, une 
belle façon de vous faire découvrir par de potentiels 
clients !

Pour répondre à vos objectifs :
 » Positionnement de votre image
 » Mise en valeur de votre leadership
 » Communication directe

300 personnes attendues :
 » Fabricant de portes et fenêtres
 » Distributeur et(ou) installateur de portes  

et fenêtres
 » Fabricant d’extrusions
 » Fabricant d’unités scellées et transformation  

du verre
 » Distributeur – Vitrerie et entrepreneur en vitrerie
 » Fournisseur de produits, équipements et services
 » Architecte
 » Ingénieur
 » Technologue
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 Votre logo :

• sur l’affichage officielle  
du congrès

• projeté sur les écrans 
disponibles et défilant  
tout au long du congrès

• sur l’endos du programme 
du congrès

• sur le site Web du congrès 
(incluant hyperlien)

• sur la page Facebook 
de l’AVFQ (mention et 
remerciement)

Obtenez plus

Activité Prix Visibilité exclusive Visibilité

 » 3 inscriptions au 
programme complet  
du congrès

 » 4 mentions et 
remerciements tout  
au long du congrès  
dont une au Gala

 » Logo à la page d’accueil 
du site Web du congrès

 » Une page dans le 
programme du congrès

Congrès 10 000$  » Visibilité tout au long du congrès 

 » Logo sur le sac du participant  
(fourni par l’AVFQ)

 » Espace kiosque au salon des exposants

 » Offre un digestif après le Gala

 » Mention spéciale dans le bulletin Vision

 » Prise de parole d’un représentant (2 minutes)

 » Diffusion d’un message personnalisé par le 
commanditaire à nos listes d’abonnés
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PARTENAIRE DIAMANT



Activités Prix Visibilité exclusive Visibilité

 » 2 mentions et 
remerciements tout  
au long du congrès

 » Objet ou document 
promotionnel inséré 
dans le sac du 
participant 

 » Un quart de page  
dans le programme  
du congrès

Conférence 
d’ouverture

Cocarde

4 000$

3 500$

 » Présentation de la conférence (affiche)

 » Blocs-notes et stylos remis aux participants 
(fournis par le commanditaire) 

 » Affichettes sur les tables lors de la conférence

 » 2 inscriptions au programme complet du congrès

 » Logo de l’entreprise sur la cocarde

Lanière  
de la cocarde

3 500$  » Logo de l’entreprise sur la lanière  
de la cocarde

PARTENAIRES OR

 Votre logo :

• sur l’affichage officielle  
du congrès

• projeté sur les écrans 
disponibles et défilant  
tout au long du congrès

• sur l’endos du programme 
du congrès

• sur le site Web du congrès 
(incluant hyperlien)

• sur la page Facebook 
de l’AVFQ (mention et 
remerciement)

Obtenez plus

������� �� � � � � �

�������������

���������������������
������� ��� ������� ��� ������
	�����
�



Activités Prix Visibilité exclusive Visibilité

 » 1 inscription au 
programme complet   
du congrès

 » 1 mention et 
remerciement

 » Un quart de page  
dans le programme  
du congrès 

Dîner-
conférences (2)

2 500$ 

/CHAQUE
 » Présentation d’un diner- conférence (affiche)

 » Affichettes sur les tables

Conférence (1) 2 000$  » Présentation de la conférence (affiche)

 » Affichettes sur les tables

Pauses (3) 2 000$ 

/CHAQUE
 » Présentation d’une pause thématique 

(affiches)

Panel 2 000$  » Présentation du panel (affiche)

 » Affiche à l’avant

Autocollant 
pour plancher

1 500$  » 10 pastilles au sol aux couleurs  
de l’entreprise

PARTENAIRES ARGENT

 Votre logo :

• sur l’affichage officielle  
du congrès

• projeté sur les écrans 
disponibles et défilant  
tout au long du congrès

• sur l’endos du programme 
du congrès

• sur le site Web du congrès 
(incluant hyperlien)

• sur la page Facebook 
de l’AVFQ (mention et 
remerciement)

Obtenez plus
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Gris PMS  Warm Gray #10 C
Rouge PMS  1815 C



Activités Prix Visibilité exclusive Visibilité

 » 1 Mention et 
remerciement 

Wifi 1 000$  » Réseau Wifi du congrès au nom de l’entreprise

 » Affiches d’informations sur la connexion

 » Nom du réseau mentionné dans les  
PowerPoint des présentations

 » Nom du réseau mentionné dans le programme 
du congrès 

Ateliers (8) 750$  » Présentation d’un atelier (affiche)

Visites 
industrielles

750$  » Présentation des visites industrielles  
(affiches dans les autobus)

Articles 
promotionnels

500$  » Article promotionnel à remettre dans les sacs 
des participants  

PARTENAIRES BRONZE

OPPORTUNITÉ FAITE SUR-MESURE
VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉMARQUER AUTREMENT ? AUCUN PROBLÈME !
Contactez-nous pour en discuter. Nous développerons ensemble une idée originale qui 
jettera de la poudre aux yeux à nos participants !
Montant de la commandite à déterminer.

 Votre logo :

• sur l’affichage officielle  
du congrès

• projeté sur les écrans 
disponibles et défilant  
tout au long du congrès

• sur l’endos du programme 
du congrès

• sur le site Web du congrès 
(incluant hyperlien)

• sur la page Facebook 
de l’AVFQ (mention et 
remerciement)

Obtenez plus
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Activités Prix Visibilité exclusive Visibilité

 » Logo sur l’affiche 
officielle du Gala située  
à l’entrée

 » 1 Mention et 
remerciement par 
l’animateur de la soirée

Banquet

Bar à poutine

Vin

Media Wall

Catégories de 
trophées au Gala

6 000$

3 500$

3 000$

3 000$

2 500$

/TROPHÉE 
PRÉSENTÉ

 » Logo sur le menu de la soirée

 » Logo sur le numéro de table

 » 4 billets Gala

 » Offre le bar à poutine en fin de soirée  
(affiche)

 » Logo sur le pied des coupes de vin

 » 2 billets Gala

 » Logo de l’entreprise sur le Media Wall  
(invités photographiés devant)

 » Un délégué de l’entreprise commanditaire remet 
le prix en personne (trophée présenté par...)
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PARTENAIRES

Le GALA

Centres de table 2 500$  » Centres de table aux couleurs de l’entreprise

 » Remerciement par la personne  
en charge de l’animation musicale

 » Port d’un chandail aux couleurs du commanditaire  
par la personne en charge de l’animation musicale 
(fourni par le commanditaire)

Animation 
musicale

2 500$

GALA

 Votre logo :

• sur l’affichage officielle  
du congrès

• projeté sur les écrans 
disponibles et défilant  
tout au long du congrès

• sur l’endos du programme 
du congrès

• sur le site Web du congrès 
(incluant hyperlien)

• sur la page Facebook 
de l’AVFQ (mention et 
remerciement)

Obtenez plus

Cocktail 5 000$  » Présentation du cocktail (affiche)

 » Affiche à l’entrée du cocktail  
(fournie par le commanditaire)

 » 4 billets Gala


