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ò Logo avec hyperlien sur la page 

d’accueil du site web de l’événement 
avec la mention Partenaire DIAMANT 

ò Mention Partenaire DIAMANT dans tous 
les documents promotionnels, courriels, 
bannières et autres affichages incluant 
le programme officiel et le porte-
document du participant 

ò Logo sur la page principale de 
l’application mobile 

ò Salle principale portera le nom du 
Partenaire DIAMANT 

ò Trois espaces de kiosque de 8 pieds 
incluant 6 laissez-passer 

ò Deux laissez-passer supplémentaires 
qui pourraient être remis à des clients 
du Partenaire DIAMANT  

ò Une page de publicité en couleur incluse 
dans le programme du participant 

ò Huit billets pour l’activité réseautage du 
mercredi soir 

ò Traitement VIP à la soirée Brise-glace 
du mardi 

ò Possibilité de mettre un document 
promotionnel du commanditaire dans le 
porte-document du participant  

ò Table VIP réservée avec logo pour 8 ou 
10 personnes durant la durée de 
l’événement (déjeuner-causerie et 
dîners-conférence) 

ò Mot de bienvenue dans le programme 
officiel 

ò Possibilité de dire un mot de bienvenue 
lors de l’ouverture officielle 

ò Logo sur les cartons de menus déposés 
sur les tables lors des dîners-
conférences 

ò Logo sur le plan de la salle principale 
des déjeuners-causeries et dîners 

ò Possibilité d’affiches du partenaire, 
(fournies par le partenaire), placées sur 
la scène principale 

ò Article sur l’organisation sur les réseaux 
sociaux de l’événement 

COÛT : 12 500$ 

	
	
	
	

ò Logo avec hyperlien sur la page 
d’accueil du site web de l’événement 
avec la mention Partenaire OR 

ò Mention Partenaire OR dans tous les 
documents promotionnels, courriels, 
bannières et autres affichages incluant 
le programme officiel  

ò Logo dans l’application mobile avec 
hyperlien 

ò Deux espaces de kiosques de 8 pieds 
incluant 4 laissez-passer 

ò Deux laissez-passer supplémentaires 
qui pourraient être remis à des clients 
du Partenaire OR 

ò Une page noir et blanc de publicité 
dans le cahier du participant  

ò Six billets pour l’activité de réseautage 
du mercredi soir  

ò Traitement VIP à la soirée Brise-
glace du mardi 

ò Table VIP réservée avec logo 
pour 8 ou 10 personnes durant 
la durée de l’événement 
(déjeuner-causerie et dîners-
conférence) 

ò Possibilité de mettre un document 
promotionnel du commanditaire dans 
le porte-document du participant  

ò Présence et remerciement sur les 
différents réseaux sociaux présentant 
le Partenaire OR (sous format vidéo, 
articles ou autres documents) 

COÛT : 7 500$ 

	
	 	POURQUOI DEVENIR 

PARTENAIRE? 
En devenant partenaire du Rendez-
vous Géomatique 2018, vous aurez 
la possibilité d’exposer votre 
entreprise à plus de 250 
participants provenant de différents 
milieux. 
 
Miser sur un partenariat avec le 
Rendez-vous Géomatique c’est 
également avoir la chance de 
développer une nouvelle clientèle, 
trouver de nouveaux marchés et 
faire connaître votre expertise 
auprès de décideurs des 
municipalités, gouvernements et 
autres organisations. 
 
Ne manquez pas votre chance de 
faire partie de cette toute première 
édition du Rendez-vous 
Géomatique 2018! 
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POURQUOI VENIR À TROIS-RIVIÈRES? 

 
ò Logo avec hyperlien sur la page 

d’accueil du site web de l’événement 
avec la mention Partenaire ARGENT 

ò Mention Partenaire ARGENT dans tous 
les documents promotionnels, 
courriels, bannières et autres 
affichages incluant le programme 
officiel  

ò Logo dans l’application mobile avec 
hyperlien 

ò Un espace de kiosque de 8 pieds 
incluant 2 laissez-passer 

ò Deux laissez-passer supplémentaires 
qui pourraient être remis à des clients 
du Partenaire ARGENT 

ò Une demi-page noir et blanc de 
publicité dans le cahier du participant  

ò Quatre billets pour l’activité de 
réseautage du mercredi soir  

ò Possibilité de mettre un document 
promotionnel du commanditaire dans 
le porte-document du participant 

ò Présence et remerciement sur les 
différents réseaux sociaux présentant 
le Partenaire ARGENT (sous format 
vidéo, articles ou autres documents) 

COÛT : 5 000$ 

 

ò Logo avec hyperlien sur la page 
d’accueil du site web de l’événement 
avec la mention Partenaire BRONZE 

ò Mention Partenaire BRONZE dans tous 
les documents promotionnels, courriels, 
bannières et autres affichages incluant 
le programme officiel  

ò Logo dans l’application mobile avec 
hyperlien 

ò Un espace de kiosque de 8 pieds 
incluant 2 laissez-passer 

ò Un quart de page noir et blanc de 
publicité dans le cahier du participant  

ò Deux billets pour l’activité de 
réseautage du mercredi soir  

ò Présence et remerciement sur les 
différents réseaux sociaux présentant le 
Partenaire BRONZE (sous format vidéo, 
articles ou autres documents) 

COÛT : 2 500$ 
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Situé à mi-chemin en Québec (1h30) et 
Montréal (1h45), la Ville de Trois-Rivières est 
un choix stratégique pour l’organisation du 
tout premier Rendez-vous Géomatique 
organisé par l’AGMQ.  
 
La Ville de Trois-Rivières est, depuis les 
dernières années, très active dans ses activités 
tant au niveau municipal que de l’attraction de 
nouveaux marchés et entreprises sur son 
territoire. Elle attire de plus en plus de citoyens 
sur son territoire. 
 
De plus, la région regorge d’attractions 
touristiques, de saveurs du terroir et 
d’activités que vous ne voudrez pas manquer 
de faire durant votre visite au Rendez-vous 
Géomatique 2018! 



 
 

*Chaque kiosque inclut 2 entrées à l’événement (incluant les repas du midi et la soirée brise-glace) 
Par exemple, un kiosque double en inclut 4  
**Les inscriptions supplémentaires peuvent être remplacées par des entrées demi-journées	  
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Allocution lors de l’ouverture du colloque •      
 

Article sur l’organisation sur les réseaux sociaux de 
l’événement •      

 

Salle principale commanditée par le partenaire •     
 

Logo sur la page d’accueil de l’application mobile •     
 

Mot de bienvenue dans le cahier du participant •      
 

Affiches du partenaire sur la scène principale  •      
 

Traitement VIP pour la soirée brise-glace du mardi soir •   •     
 

Table réservée durant les déjeuners-conférences et 
dîners •   •     

 

Insertion promotionnelle dans le porte-document du 
participant •   •  •   

 

Bannière avec logo affichée pendant toute la durant de 
l’événement   •   •  •  •  

 

Nom, logo et lien url du partenaire sur le site web de 
l’événement •   •  •  •  

•  

Mention partenaire principal lors des discours et dans les 
outils de communication et de promotion •   •  •  •  

•  

Logo du partenaire projeté dans le salon des exposants •   •  •  •  
•  

Page de publicité dans le programme 1 page 
couleur 

1 page  
noir et 
blanc 

½ page 
noir et 
blanc 

¼ page 
noir et 
blanc 

¼ page 
noir et 
blanc 

Billets pour la soirée de réseautage 8 6 4 2 

 
2 

Kiosque* et inscriptions supplémentaires**  

Kiosque 
triple + 

2 
entrées  

Kiosque 
double + 
2 entrées 

Kiosque 
+ 
2 

entrées 

Kiosque 

 
- 



Soirée réseautage 

 

Soirée brise-glace 
 

dîner 
 

Salle thématique 
 

pause
s 

publicité 

Sur mesure 
 

COÛT : 2 500$ 
Le logo du partenaire sur l’affiche promotionnelle lors de la soirée du 2 octobre 
Le logo dans le cahier du participant, sur le site web et dans l’application mobile 
Le logo du partenaire sur l'élément promotionnel de la soirée 
Possibilité de dire un mot de remerciement durant la soirée 
La mention "Partenaire de la soirée réseautage" dans les outils de communication 
et de promotion 
6 inscriptions à la soirée de réseautage 
 
 
 
COÛT : 1 750$ 
Ce sera une soirée d’élection. Vous voulez présenter vos solutions adaptées à ce 
secteur, profitez-en pour afficher vos produits ! 
Le logo lors de la soirée du 1 octobre.  
Le logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée  
La mention "Partenaire Brise-glace" dans les outils de communication et de promotion 
Traitement VIP lors de la soirée 
Le logo dans le cahier du participant, sur le site web et dans l’application mobile 
 
 
 
COÛT : 1 000$ 
Une mention lors du dîner + une présentation Powerpoint si désirée 
Le logo dans le cahier du participant, sur le site web et dans l’application mobile 
Une table réservée (VIP) 
Le logo du partenaire sur les menus à chaque table 
Le logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée de la salle 
 
 
 
 
COÛT : 650$ 
Le logo du partenaire sur l’affiche à l'entrée de la salle pour 1 journée 
Le logo dans le cahier du participant, sur le site web et dans l’application mobile 
Mention par l'animateur de la salle thématique 
 
 
 
 
COÛT : 500$ 
Le logo du partenaire sur l’affiche placée sur la table de la pause 
Le logo dans le cahier du participant, sur le site web et dans l’application mobile 
Possibilité de placer une bannière à proximité de la table à café 
 
 
 
 
COÛT : 350$ 
Pour ¼ de page seulement (noir et blanc)  
Contactez-nous pour une plus grande publicité 
 
 
 
Contactez-nous ! Il nous fera plaisir de vous offrir quelque chose sur mesure ! 
Dans la mesure du possible. Toute offre acceptable sera considérée. 
 
 



 
 

Nom de la personne responsable :   

Fonction :  

Organisation :  

Courriel :   

Téléphone :   

Site web :   

Option choisie :   

Kiosque (si inclus dans l’option) :   

Nom du participant 1 :  

Courriel participant 1 :  

Nom du participant 2 :  

Courriel participant 2 :   

Commentaires additionnels :   

  
 
 
Pour plus d’informations, contactez Karine Jean au karine@48-nord.com ou par 
téléphone au 1-888-696-5056 poste 102. 
 
Veuillez faire parvenir votre paiement à l’attention de l’Association de géomatique 
municipale du Québec à l’adresse suivante : 
 
Association de géomatique municipale du Québec 
C.P. 32255, CSP Waverly 
Montréal (Québec) 
H3L 3X1 
 
  
 
 
 

Informations DU PARTENAIRE 
 


