
FORFAIT COMMANDITÉ ET VISIBILITÉ 
                          Le Grand Rendez-vous des Enseignistes et Imprimeurs du Québec 

 

 NIVEAU DE 
COMMANDITE 

Communication avant l’évènement Platine Or Argent 
Association de votre logo dans les communications promotionnelles. ● ● ● 

Association avec lien de votre logo sur la page web de l’évènement. ● ● ● 

Association avec lien de votre logo la page web de l’AQIE-AQII et ATFFEQ ● ●  

    

Communication pendant l’évènement    

Mention : En collaboration avec :    ●   
Affichage dominant de votre entreprise à l’entrée du Salon. ●* ●  

Conférences de 20 minutes à l’Espace Théâtre du Salon. 4 2 1 
Affichage dominant sur les sacs qui seront remis aux visiteurs. ●   
Insertion de documents (encarts) de votre entreprise dans les sacs remis aux visiteurs. ● ● ● 
Parution dominante de votre logo et annonce dans le programme de la journée ●   
Parution de votre logo dans le programme de la journée ● ● ● 
Apparution de votre logo dans toutes les communications du Salon. ●   
Autocollants au plancher 4’x4’ - logo/message de votre entreprise au Salon. Qté. 4   
Autocollants au plancher 3’x 3’ - logo/message de votre entreprise au Salon. Qté.  3 1 
Affichage du nom de votre entreprise sur toutes les tables du Banquet.  ● ●  
Porte‐affiches avec le logo de votre entreprise aux Cocktail des Exposants. ● ● ● 
Porte‐affiches avec le logo de votre entreprise lors du souper spectacle de l’AQIE. ● ● ● 
Affichage continu comme commanditaire sur écran géant lors du souper-spectacle Majeur ● ● 

Affichage continue de votre nom et logo sur une borne interactive au salon ● ●  
Billets/consommations offerts pour le cocktail des exposants 15 10 5 
Billets pour le souper/spectacle du Banquet pour exposants. 8 4 2 
    

Communication après l’évènement    

Association avec lien de votre logo la page web de l’AQIE-AQII et ATFFEQ 6 mois 3 mois 3 mois 

Mention dans les communiqués de presse post-Salon. ●   
    

MONTANTS COMMANDITES  
Membre 

Non 
Membre 

• Forfait Platine   1 seul commanditaire    6 000 $ 6600 $ 
• Forfait Or          3 commanditaires  3 900 $ 4300$ 
• Forfait Argent   illimité 2 200 $ 2500$ 

 

*Arche à l’entrée et mur (vestibule)  


