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Options de commandite et
espace d’exposition
La commandite de conférence est une manière très efficace d’établir des relations et de
faire de la promotion auprès des membres-producteurs de sirop d’érable du NouveauBrunswick. Notre Assemblée générale annuelle de 2018 est une plateforme qui offre un
large éventail d’options de commandite qui répond à vos besoins et s’adapte à votre
budget.
Les options de commandite sont très accessibles et c’est l’occasion pour vous
d’échanger avec les acéricultures et de mettre en montre vos produits et services.
Cette année, notre réunion aura lieu au Sheraton Four Points à Edmundston (N.-B.).
Pour réserver votre kiosque et confirmer votre occasion de commandite, prière de
communiquer avec Louise Poitras au 506-261-5316 ou par courriel :
aanb.nbmsa@gmail.com.
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RAPPORT ANNUEL & COMMANDITAIRE MAJEUR

5000 $

Votre message véhicule pendant une année complète! Une pleine page en couleur à
l’intérieur de la page couverture des versions anglaise et française du rapport. Le rapport
annuel est distribué aux membres et aux participants à la conférence ainsi qu’aux
intervenants de l’industrie et représentants du gouvernement. Limité à un commanditaire
pour cette option.

Cette option comprend :
■

Un kiosque (20’ X 20’) et un laissez-passer complet pour deux représentants

■

Distribution du rapport annuel dans la trousse des participants

■

Accréditation du commanditaire majeur sur tout le matériel de promotion avant et
durant l’événement en tant que commanditaire

■ Le logo de votre entreprise sur :
● Tout le matériel de promotion de la conférence
● Affichage à l’écran dans la salle de réunion
■

Affichage sur la page web de la conférence

■

Insertion de vos publications dans la trousse des participants

RÉCEPTION 5 À 7

4500 $

Votre entreprise sera l’hôte afin d’accueillir les membres à cette activité informelle de
réseautage dans la soirée du vendredi 26 janvier 2018. La réception aura lieu au Sheraton
Fourt Points où les participants pourront profiter d’une ambiance décontractée, déguster
quelques amuses-bouches et goûter à plusieurs échantillons de bières artisanales. Pour
plus de visibilité, vous pouvez fournir des affiches, des verres et/ou des serviettes de table
avec votre logo ou un message marketing.

Cette option comprend :
■ Un kiosque (20’ X 20’) et un laissez-passer complet pour deux représentants
■ Accréditation sur tout le matériel de promotion avant et durant l’événement
■ Le logo de votre entreprise sur
●

Les billets de réception

● Tout le matériel de promotion de la conférence
● Affichage à l’écran dans la salle de réunion
■ Affichage sur la page web de la conférence
■

Insertion de vos publications dans la trousse des participants
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LE “BISTRO” DE L’EXPOSITION

4000 $

Votre entreprise bénéficiera d’une visibilité constante en tant que commanditaire du “Bistro”.
L’endroit où les producteurs et les fournisseurs font de bonnes affaires! Ça va jaser, ça va
bouger au Bistro! Pour plus de visibilité, vous pouvez fournir des affiches, des verres et/ou des
serviettes de table avec votre logo ou un message marketing.

Cette option comprend :
■

Un kiosque (20’ X 10’) et un laissez-passer complet pour deux représentants

■

Accréditation sur tout le matériel de promotion avant et durant l’événement en tant que
commanditaire

■ Le logo de votre entreprise sur :
● Tout le matériel de promotion de la conférence, incluant grande affiche au Bistro
● Affichage à l’écran dans la salle de réunion
■

Affichage sur la page web de la conférence

■

Insertion de vos publications dans la trousse des participants

TROUSSE DES PARTICIPANTS

1500 $

Tous les participants recevront une trousse lors de l’inscription. Profitez de cette occasion
unique pour véhiculer votre image de marque à tout moment. Les participants seront ravis
d’utiliser votre trousse qu’ils pourront garder.
■

Un seul logo sur la trousse des participants

■

Logo sur le matériel de promotion dans la trousse

■

Logo sur la page web de la conférence

BADGE NOMINATIF

1500 $

Une excellente commandite qui vise à renforcer votre marque auprès des participants à la
conférence. Le logo de votre entreprise sera imprimé sur les badges nominatifs distribués
lors de l’inscription de chaque participant.
■ Le seul logo sur le badge nominatif du participant
■ Logo sur le matériel de promotion dans la trousse
■

Logo sur la page web de la conférence
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1500 $

Après une bonne matinée de sessions, le dîner est bien mérité. Profitez de cette occasion
pour commanditer le dîner-rencontre des participants le samedi 27 janvier 2018. Nous
fournirons une affiche de qualité avec votre logo bien en vue près des tables du buffet. Pour
plus de visibilité, vous pourriez fournir des affiches, des verres et des serviettes de table
avec votre logo ou un message marketing.
■ Affiche avec le logo de votre entreprise
■ Logo sur le matériel de promotion dans la trousse
■

Logo sur la page web de la conférence

LES PAUSES DE RAFRAÎCHISSEMENT

750 $

Les participants vous seront reconnaissants de leur offrir une pause décontractée entre les
sessions. Nous fournirons une affiche de qualité avec votre logo bien en vue près des tables
de rafraîchissements. Pour plus de visibilité, vous pourriez fournir des affiches, des verres et
des serviettes de table avec votre logo ou un message marketing.
■ Affiche avec le logo de votre entreprise
■ Logo sur le matériel de promotion dans la trousse
■

Logo sur la page web de la conférence

VOUS AVEZ D’AUTRES IDÉES ?
Faites-nous une offre! Vous avez une idée de commandite que vous aimeriez nous offrir,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons notre possible pour vous accommoder.

CONTACTEZ-NOUS!
Pour plus d’information ou pour réserver votre espace, prière de communiquer avec :
Louise Poitras, directrice exécutive
T : (506) 261-5316 ou aanb.nbmsa@gmail.com
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Réservez dès maintenant!
Remplir le formulaire et l’acheminer par courriel à aanb.nbmsa@gmail.com
ou appelez Louise Poitras au 506-261-5316
ESPACE KIOSQUE 10 X 10 - 450 $
ESPACE KIOSQUE 10 X 20 - 600 $
ESPACE KIOSQUE 20 X 20 - 750 $
RAPPORT ANNUEL & COMMANDITAIRE MAJEUR - 5000 $
RÉCEPTION 5 À 7 - 4500 $
LE “BISTRO” DE L’EXPOSITION - 4000 $
DÎNER - RENCONTRE DES PARTICIPANTS - SAMEDI LE 27 JAN. - 2000 $
TROUSSES DES PARTICIPANTS - 1500 $
BADGE NOMINATIF AVEC VOTRE LOGO - 1500 $
LES PAUSES DE RAFRAÎCHISSEMENT - 750 $

NOTES
1. Les occasions de commandite sont offertes sur une base de premier-arrivé, premier-servi.
2. Une facture sera envoyée suite à la réservation de votre kiosque et/ou de votre commandite.
3. Un taux de taxe de 15 % est imposable sur tous les frais.

NOM DE L’ENTREPRISE : __________________________________________________
CONTACT : _____________________________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION : _____________________________________________
TÉLÉPHONE : ________________________________
COURRIEL : __________________________________
*Je fournirai un prix de présence : ______________________________________________

