Regina, mai 2016
Demande de commandites pour le Forum économique 2016 du CÉCS
De la terre à la table

Pour une troisième année consécutive, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) organise un
Forum économique qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2016, à l’Hôtel Saskatchewan à Regina.
Cette année, le CÉCS a établi un partenariat avec le Conseil de développement économique du Manitoba (CDEM), pour
offrir 2 jours et demi d’activité. Ces deux organismes provinciaux offrent une gamme de programmes et de services
misant sur le développement économique des communautés francophones en milieu minoritaire. Ainsi, pour faire de
cette activité un succès et assurer le plus grand nombre de participants, nous avons mis sur pied un plan de
commandites, ci-joint, proposant diverses options que vous pourriez examiner avec l’intention d’y promulguer votre
entreprise.
Suivant le thème De la terre à la table, le forum offrira des présentations qui toucheront les sujets tels que les défis, les
innovations, les services, les tendances et les opportunités entourant les secteurs de l’agroalimentaire et de
l’agriculture. Des grands noms de l’industrie lanceront le Forum le samedi matin ; suivront diverses sessions
interactives, ainsi que des discussions des plus intéressantes.
Vous désirez y participer ? Vous désirez offrir à votre entreprise un kiosque lui permettant de faire la promotion de vos
services ou de vendre de vos produits? C’est possible! Jetez un coup d’œil à notre plan de commandites, et vous y
trouverez très certainement une option de visibilité vous convenant!
Ce serait mon plaisir de discuter des différentes options avec vous. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par
courriel, aux coordonnées indiquées ci-dessous. La date limite pour nous faire connaître votre intention est le 2
septembre 2016.
Nous espérons avoir l’honneur et le plaisir de pouvoir compter votre organisation parmi nos commanditaires et de vous
rencontrer lors de ce Forum bien attendu. Nous vous remercions d’avoir prêté votre attention à notre demande.
Cordialement,

Maggy Bougie
Coordonnatrice communications/marketing
Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan
maggy.bougie@cecs-sk.ca | 306.566.6000, poste 107

OFFRE DE COMMANDITES
Le CÉCS vous propose diverses possibilités de commandites. Vous saurez sans aucun doute en
trouver une qui répondra à vos objectifs de visibilité et à votre budget.

Commanditaire OR – 4000$ (1 disponible)
-

Un (1) kiosque et quatre (4) laissez-passer pour les deux jours et demi du Forum

-

Mention spéciale de votre entreprise lors de la soirée du Vin et Fromage, et l’occasion de faire un
bref discours au lancement

-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise sur le diaporama (environ 30 sec chaque) et la
bannière/affiche intérieure

-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise sur l’affiche à l’accueil de la salle principale

-

Visibilité sur le site Web du CÉCS ainsi que les publications relatives au Forum (Communiqué,
publicités, affiche)

Commanditaire ARGENT – 2500$ (2 disponibles)
-

Un (1) kiosque (incluant deux (2) laissez-passer pour les deux jours et demi du Forum)

-

Mention de votre entreprise comme le commanditaire ARGENT, un pour le lunch du samedi, un pour
le brunch du dimanche

-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise sur le diaporama (environ 30 sec chaque) et la
bannière/affiche intérieure

-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise sur l’affiche à l’accueil de la salle principale

-

Visibilité sur le site Web du CÉCS ainsi que les publications relatives au Forum (Communiqué,
publicités, affiche)

Commanditaire BRONZE – 1000$ (3 disponibles)
-

Deux (2) laissez-passer pour les deux jours et demi d’activités du Forum économique

-

Mention de votre entreprise comme le commanditaire BRONZE des pauses café

-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise sur le diaporama (environ 30 sec chacun) et la
bannière/affiche intérieure

-

Visibilité sur le site Web du CÉCS ainsi que l’affiche du Forum

Commanditaire d’une table – 150$
-

Affichage de votre nom et logo d’entreprise comme centre d’une table

-

Possibilité de mettre des outils promotionnels sur la table commanditée

Commanditaire paniers cadeaux - valeur minimale de 100$ (15
disponibles)
-

Paniers cadeaux qui seront remis aux conférenciers invités

o

Mention de votre entreprise lors de la remise du ou des cadeaux

o

Visibilité de votre entreprise sur le site Web et les communiqués relatives au Forum

À noter:

§

Le commanditaire doit fournir son matériel publicitaire : Bannière, cartes d’affaires, prix de
participation, logo en version électronique, etc.

§

Tout le matériel requis doit nous parvenir au plus tard le 29 juillet 2016.

