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Alliance Québécoise des imprimeurs
et fabricants d'emballage

RASSEMBLEUR ET UNIQUE,
CET ÉVÉNEMENT REGROUPE
TOUS LES PARTICIPANTS
DES ARTS GRAPHIQUES,
FABRICANTS D’EMBALLAGE
ET DE LA COMMUNICATION
VISUELLE DU QUÉBEC.

AQIE ET AQIFE
À PROPOS
DE CET
ÉVÈNEMENT
Une grande première au Canada !

L’aqife et l’aqie ont jumelé leurs efforts pour vous
offrir un Salon unique au pays qui va réunir tous les
participants de la communication graphique et
visuelle du Québec.

À QUI S’ADRESSE CETTE
EXPOSITION ET CONFÉRENCES ?

Offrez aux visiteurs
l’occasion d’intéragir
avec votre marque, avant,
pendant et après le Salon.
Proﬁtez de cet évènement
et réservez maintenant
votre programme
de visibilté

Parrainé par l’Association Québécoise de l’Industrie
et de, l’Enseigne (AQIE) et par l’Alliance Québécoise
des Imprimeurs et Fabricants d’Emballage, (AQIFE)
cette première édition du Grand Rendez-vous des
enseignistes et imprimeurs réunira tous les intervenants de la communication graphique et visuelle du
Québec.
Ce nouveau concept répond à la nouvelle réalité de
l’indutrie, soit la convergence des activités des
partenaires qui la compose.
Nos commanditaires pourront rejoindre un plus
grand nombre de clients du domaine de la communication graphique et visuelle, avant, pendant et après
cette exposition.
Ne manquez pas ce Grand Rendez-vous. C’est une
occasion unique de rencontrer et échanger avec les
professionnels de l’enseigne, habillage de véhicule,
imprimeurs et spécialistes de l’emballage, dans un
tout nouveau Centre des congrès à Laval.

DES LIEUX UNIQUES
DES RENCONTRES
INSPIRANTES
DEUX JOURNÉES
COMPLÈTES D’ÉCHANGE
Certains programmes de commandite sont réservés
à un nombre limité de commanditaires.
Simplement remplir le formulaire de ce document
pour conﬁrmer votre commandite.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS, UNE DEMANDE
PARTICULIÈRE ?
Communiquez avec Pierre Lachapelle à
plachapelle@gestionperlac.com
ou 514 591-3189

Pour en savoir plus sur cette
exposition et le banquet des
exposants du grand rendez-vous :
Visitez le site www.legrandrendezvous.ca

21 et 22
avril 2020

SHERATON LAVAL
PROGRAMME DE COMMANDITE

Le Grand Rendez-vous des Enseignistes et Imprimeurs du Québec
Communication avant l’évènement

Platine

Or

Argent
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Majeur
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2

1

4
10

1
4

Association du logo à la signature de l’événement
Logo dominant sur toutes les pages du site web « Le Grand rendez-vous »
Logo et hyperliens sur toutes les pages du site web « Le Grand rendez-vous »
Logo dans la campagne publicitaire sur les réseaux sociaux
Mention dans les communiqués de presse
Association de votre logo dans les communications promotionnelles
Association avec lien de votre logo le site web de l’AQIE-AQIFE
Communication pendant l’évènement (Salon et Banquet des exposants)

Mention : Une présentation de :

Droit de parole lors du Banquet
Aﬃchage dominant sur les sacs qui seront remis aux visiteurs
Droit d’exploitation de la commandite au kiosque
Aﬃchage de votre entreprise à l’entrée du Salon et Banquet
Aﬃchage de votre entreprise à l’entrée des 6 salles de conférence
Aﬃchage de votre entreprise à la salle des partenaires
Afﬁchage continu comme commanditaire sur écran géant lors du souper-spectacle
Afﬁchage continu comme commanditaire sur les bornes d’afﬁchage dynamiques
Conférences sans frais de 30 minutes aux salles dédiées avec audiovisuel
Mention et remerciement par le maître de cérémonie ( Banquet )
Insertion de documents (encarts) de votre entreprise dans les sacs remis aux visiteurs
Parution de votre logo dans le programme de la journée
3 autocollants au plancher 4’x 4’ - logo/message de votre entreprise au Salon
6 autocollants au plancher 54’’ X 54’’ – logos entreprises commanditaires
Porte‐aﬃche avec le logo de votre entreprise au Cocktail des Exposants
Porte‐aﬃche avec le logo de votre entreprise lors du souper spectacle
Billets pour le souper/spectacle du Banquet pour exposants
Billets/consommations offerts pour le cocktail des exposants

Communication après l’évènement

Parution avec lien sur logo sur les pages web de l’AQIE et AQIFE
Mention dans les communiqués de presse post-Salon

PRIX SELON LE FORFAIT

(incluant l’exposition et le Banquet des exposants)
Forfait Platine Maximum 2 commanditaires : 10 000 $
Forfait Or
Maximum 4 commanditaires : 6 000 $
Forfait Argent illimité :
2 500 $

Sortez de l’ombre
en devenant partenaire
du Grand Rendez-vous !

Majeur
2
Majeur
Majeur
Majeur
TABLE DE
8 PERS.

16

4 mois 2 mois 2 mois
4 mois 2 mois 2 mois

OPTION : PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

Les « partenaires du Salon et du Banquet des exposants
du Grand Rendez-vous, proﬁtent des avantages suivants :
✓ Logo et hyperliens sur toutes les pages du site web
« Le Grand rendez-vous »
✓ Afﬁchage continu comme commanditaire sur les
bornes d’afﬁchage dynamiques
✓ Porte‐aﬃche avec le logo de votre entreprise aux
Cocktail des Exposants.
✓ 1 Billet pour le souper/spectacle du Banquet Grand
Rendez-Vous des exposants
PRIX COMMANDITE PARTENAIRE : : 750$

21-22
AVRIL 2022

Centre des congrès
Sheraton Laval
PROGRAMME DE COMMANDITE
Remplir et envoyez par courriel à : direction@aqie.ca
Pour information, contactez Pierre Lachapelle - 514 591-3189
Entreprise ___________________________________________________ Responsable ___________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________
Ville ____________________________________________________________________ Province ____________________________
Pays ________________________________________________________________ Code Postal ____________________________
Tél. _________________________________________________________ Courriel ________________________________________
Forfait Platine _______________ 10 000 $ avec taxes 11 497,50 $

$

Forfait Or _____________________ 6 000 $

avec taxes 6 398,50 $

$

Forfait Argent ________________ 2 500 $

avec taxes 2 874,38 $

$

Forfait Partenaire _______________ 750 $

avec taxes 852,31 $

$

Payable par transfert bancaire ou par carte de crédit.
Information si vous désirez payer par un transfert bancaire : RBC 003 / Transit : 02301 / Compte : 1005610
•
Commentaires si requis : ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
et plus.
Sous-Total :
Payable à l’AQIE

Chèque

Visa

MasterCard

American Express

No de carte : __________________________________ Date d’expiration : ___________________
Nom de la carte : ________________________________ Code CVC : _______________________

$
TPS 5% :
$
TVQ 9,975% :
$

Signature _____________________________________________ Date : _______________________
Association Québécoise de l'Industrie de l'Enseigne
1055 Lucien L'allier ,Casier postale 152, Montréal, Qc,H3G 3C4
Téléphone : 514 876-4176 • Email: direction@aqie.c

Total :
$

