
 

Plan de visibilité 2018 
43e congrès annuel de l’ABQ 

 

L'innovation au service de la biologie et de l'environnement: 

Comment passer à l'action ? 
 

15 et 16 novembre 2018, Hôtel Le Victorin, 19 boul. Arthabaska Est, Victoriaville 
 

Moyens promotionnels offerts aux partenaires 
 
Partenaire d’honneur 

10 000 $      

 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du congrès, sur les réseaux sociaux et dans les envois courriels 

 Espace réservé pour un kiosque de 4 mètres par 2 mètres 

 Quatre inscriptions gratuites incluant les repas du midi et le cocktail dinatoire 

 Document promotionnel sur une table de la zone d’inscription 

 Inscription de votre logo à titre de partenaire d’honneur sur l’ensemble du matériel promotionnel : affiche (20), 
feuillet du participant (200) affichage déroulant des partenaires lors des pauses 

 Inscription de votre logo sur le site Internet, les réseaux sociaux et dans les envois courriels 

 Une page promotionnelle dans le programme officiel Internet du congrès 

 Un espace bandeau dans la revue in Vivo versions papier et électronique (900 envois) 
 

Partenaires principaux 5 000 $      

 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du congrès, sur les réseaux sociaux et dans les envois courriels 

 Espace réservé pour un kiosque de  2 mètres par 2 mètres. 

 Deux inscriptions gratuites incluant les repas du midi et le cocktail dinatoire 

 Inscription de votre logo à titre de partenaire principal sur le matériel promotionnel suivant : affiche (20), feuillet du 
participant (200), site Internet et affichage déroulant des partenaires lors des pauses  

 Une demi-page promotionnelle dans le programme officiel Internet du congrès  

 Un espace carte d’affaire dans la revue in Vivo versions papier et électronique (900 envois) 
 

Partenaires majeurs 2 000 $  

 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du congrès, sur les réseaux sociaux et dans les envois courriels 

 Espace réservé pour un kiosque de 2 mètres par 2 mètres  

 Une inscription gratuite incluant les repas du midi et le cocktail dinatoire 

 Inscription de votre logo à titre de partenaire majeur sur le matériel promotionnel : affiche (20), feuillet du 
participant (200), site Internet et affichage déroulant des partenaires lors des pauses  

 Un espace carte d’affaires dans le programme officiel Internet du congrès 
 

Partenaires de soutien 1 000 $  

 Une inscription gratuite incluant les repas du midi et le cocktail dinatoire 

 Espace réservé pour un kiosque de 2 mètres par 2 mètres 

 Inscription de votre logo à titre de partenaire de soutien sur le matériel promotionnel : affiche (20), feuillet du 
participant (200), site Internet et affichage déroulant des partenaires lors des pauses  

 Un espace carte d’affaires dans le programme officiel Internet du congrès 
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Partenariat à la carte *   

Kiosque de 2 mètres par 2 mètres, une inscription gratuite incluant les repas du midi, 
logo dans le programme officiel Internet, mention dans le feuillet du participant  

800 $  

Présentation visuelle promotionnelle (vidéo ou PowerPoint) lors des pauses 600 $  

Logo dans le feuillet –programme distribué aux participants (200) 300 $  

Demi-page dans le cahier du participant du congrès (sur internet) 300 $  

Carte d’affaire dans le cahier du participant du congrès (sur internet) 200 $  

Logo dans le cahier du participant du congrès (sur internet) 100 $  

Pauses-santé (affichage) 400 $  

Cocktail (affichage) 300 $  

Dépôt d’un dépliant ou d’une page publicitaire sur une table de la zone d’inscription 200 $  

Cadeaux aux conférenciers : _____________________________________  100 $  

Don pour cadeaux aux participants (tirage) : livres, abonnements, œuvre d’art, etc.  
Description : __________________________________ Don en argent : ___________ 

___________  

Livres à vendre avec % pour l’ABQ _________________________________________   

* tous les partenaires sont mentionnés dans l’affichage déroulant lors des pauses au congrès 

 
Pour informations : Chantal d’Auteuil, Comité organisateur du congrès 2018  

 
Téléphone : (514) 279-7115  Courriel : c.dauteuil@abq.qc.ca 
 
Nom du partenaire ________________________________________________ 
 
 
Coordonnées pour la facturation (nom, adresse, téléphone, courriel) 
 
______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

mailto:c.dauteuil@abq.qc.ca

