
 

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILITÉ DE NOS PARTENAIRES  

Gala des entreprises 2018 
Agora du CREC de Port-Cartier, le 3 novembre 
 

PLAN DE PARTENARIAT 
 

 

 DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT : 

Le Gala des entreprises est un événement organisé par la Chambre de commerce de Port-Cartier dans le but de 

promouvoir l’entrepreneuriat local.  Présenté aux deux ans, ce Gala tend à reconnaitre les nouvelles entreprises 

et à stimuler le déploiement et les projets entrepreneuriaux. 

 

 OBJECTIFS DE LA SOIRÉE : 

Promouvoir l’excellence et reconnaitre les entrepreneurs locaux 

Sensibiliser la communauté aux efforts soutenus de nos entrepreneurs dans le développement de l’économie 

 

 CONVIVES : 

Les personnes conviées à cette soirée reconnaissance sont issues de différents milieux.  Elles sont des 

entrepreneurs Port-Cartois, des organismes à but non lucratifs, des entreprises situées hors localité faisant 

affaire à Port-Cartier et des intervenants économiques et politiques tant municipaux que régionaux.   
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VISIBILITÉ DE NOS PARTENAIRES  

Gala des entreprises 2018 
Agora du CREC de Port-Cartier, le 3 novembre 
 

PLAN DE PARTENARIAT 
 

 Partenaire OFFICIEL  EXCLUSIF (1) 5 000 $ 

 
Le partenaire OFFICIEL bénéficie d’une excellente visibilité avant, 

durant et après le Gala et profite de plusieurs exclusivités. 
 

  
 NOM ASSOCIÉ AU GALA : Le nom de votre entreprise sera associé à l’événement dans tous les outils de 

communication et nous diffuserons un communiqué de presse vous mentionnant en tant que partenaire 
officiel.   

 PRÉSIDENCE D’HONNEUR : Votre entreprise aura l’opportunité de nommer un représentant qui agira à 
titre de président d’honneur et qui sera appelé à faire une courte élocution en début de soirée.  

 VISIBILITÉ SUR L’AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE : Le logo de votre entreprise sera mis en valeur sur nos 
publicités qui seront placées sur l’afficheur électronique situé au centre-ville (2 semaines). 

 COUVERTURE MÉDIATIQUE – RADIO : Votre entreprise sera nommée dans les messages qui seront 
diffusés chez les radiodiffuseurs locaux (CIPC 99,1 et CKCN 94,1) avant et après le Gala.  

 ÉTIQUETTE SUR BOUTEILLES DE VIN OFFERTES À LA TABLE : Le logo de votre entreprise apparaitra sur 
une des bouteilles de vin offertes gracieusement à chacune des tables. 

 PRÉSENTATION D’UN LAURÉAT : Un des prix d’excellence sera associé à votre entreprise et vous aurez 
la chance de présenter et de remettre ce prix lors du Gala. 

 LOGO SUR LE BILLET D’ENTRÉE : Affichage de votre logo sur le billet d’entrée de tous les convives. 
 LOGO SUR LE MENU ET PROGRAMME DE LA SOIRÉE : Affichage de votre logo sur le menu et programme 

de la soirée distribué sur chacune des tables. 
 VOILE PUBLICITAIRE : 4 voiles publicitaires de style «Beach flag» à l’effigie de votre entreprise seront 

disposées dans le mail du Complexe récréatif et culturel. 
 COUVERTURE MÉDIATIQUE - TVA : L’apport de votre entreprise sera souligné dans les publicités qui 

seront réalisées après le Gala par le télédiffuseur TVA - Est du Québec. 
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 BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE : Vous aurez droit à 8 billets pour assister au 
Gala des entreprises qui aura lieu le samedi 3 novembre 2018 dont 2 sièges réservés à la table d’honneur. 

 LOGO SUR BANNIÈRE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue dans la salle. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 COUVERTURE MÉDIATIQUE  (LOGO) – JOURNAUX : Le nom de l’entreprise apparaitra dans les articles 

et le logo dans les publicités qui seront publiées dans le journal régional avant et après le Gala. 

 
 

 Partenaire de PRESTIGE   3 500 $ 
 

Le partenaire de PRESTIGE bénéficie d’une bonne visibilité  
avant, durant et après le Gala et profite de quelques exclusivités. 

 

  
 VISIBILITÉ DEVANT LE COMPTOIR DU BAR : Le logo de votre entreprise apparaitra au comptoir du bar 

situé dans la salle. 
 PRÉSENTATION D’UN LAURÉAT : Un des prix d’excellence sera associé à votre entreprise et vous aurez 

la chance de présenter et de remettre ce prix lors du Gala. 
 LOGO SUR LE BILLET D’ENTRÉE : Affichage de votre logo sur le billet d’entrée de tous les convives. 
 LOGO SUR LE MENU ET PROGRAMME DE LA SOIRÉE : Affichage de votre logo sur le menu et programme 

de la soirée distribué à chaque convive. 
 VOILE PUBLICITAIRE : 2 voiles publicitaires de style «Beach flag» à l’effigie de votre entreprise seront 

disposées dans le mail du Complexe récréatif et culturel. 
 COUVERTURE MÉDIATIQUE - TVA : L’apport de votre entreprise sera souligné dans les publicités qui 

seront réalisées après le Gala par le télédiffuseur TVA - Est du Québec. 
 BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE : Vous aurez droit à 4 billets pour assister au 

Gala des entreprises qui aura lieu le samedi 3 novembre 2018. 
 LOGO SUR BANNIÈRE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue dans la salle. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 COUVERTURE MÉDIATIQUE  (LOGO) – JOURNAUX : Le nom de l’entreprise apparaitra dans les articles 

et le logo dans les publicités qui seront publiées dans le journal régional avant et après le Gala. 
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Partenaire ASSOCIÉ   2 500 $ 
 

Le partenaire ASSOCIÉ bénéficie d’une visibilité durant et après le Gala 
 

  
 LUMINAIRE AVEC LOGO : Le logo de votre entreprise sera appliqué sur un luminaire qui sera disposé à 

l’entrée de la salle. 
 VOILE PUBLICITAIRE : 2 voiles publicitaires de style «Beach flag» à l’effigie de votre entreprise seront 

disposées dans le mail du Complexe récréatif et culturel. 
 COUVERTURE MÉDIATIQUE - TVA : L’apport de votre entreprise sera souligné dans les publicités qui 

seront réalisées après le Gala par le télédiffuseur TVA - Est du Québec. 
 BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE : Vous aurez droit à 2 billets pour assister au 

Gala des entreprises qui aura lieu le samedi 3 novembre 2018. 
 LOGO SUR BANNIÈRE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue dans la salle. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 MENTION DANS LE JOURNAL (APRÈS LE GALA) : Le nom de l’entreprise sera mentionné dans le journal 

régional après le Gala. 
 

 

 

Partenaire ENGAGÉ  EXCLUSIF (1) 2 000 $ 
 

Le partenaire ENGAGÉ bénéficie d’une visibilité durant et  
après le Gala et profite d’une certaine exclusivité 

 

  
 ACCUEIL DES INVITÉS AU COCKTAIL D’OUVERTURE : Vous aurez le privilège d’accueillir nos invités en 

leur servant le cocktail d’ouverture, une visibilité exclusive pour votre équipe lors de cet événement. 
 VISIBILITÉ DANS LA SALLE : Le logo de l’entreprise apparaîtra dans un encadrement de 36 X 24. 
 BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE : Vous aurez droit à 2 billets pour assister au 

Gala des entreprises qui aura lieu le samedi 3 novembre 2018. 
 LOGO SUR BANNIÈRE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue dans la salle. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 MENTION DANS LE JOURNAL (APRÈS LE GALA) : Le nom de l’entreprise sera mentionné dans le journal 

régional après le Gala. 
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Partenaire COLLABORATEUR   1 500 $ 
 

Le partenaire COLLABORATEUR bénéficie d’une visibilité durant et après le Gala 
 

  
 VISIBILITÉ DANS LA SALLE : Le logo de l’entreprise apparaîtra dans un encadrement de 36 X 24. 
 BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE : Vous aurez droit à 2 billets pour assister au 

Gala des entreprises qui aura lieu le samedi 3 novembre 2018. 
 LOGO SUR BANNIÈRE REGROUPÉE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue 

dans la salle qui regroupera les partenaires collaborateurs. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 MENTION DANS LE JOURNAL (APRÈS LE GALA) : Le nom de l’entreprise sera mentionné dans le journal 

régional après le Gala. 
 

 

 

 Partenaire AMI   500 $ 

 
Le partenaire AMI bénéficie d’une visibilité durant et après le Gala 

 
  
 LOGO SUR BANNIÈRE : Le logo de votre entreprise apparaîtra sur une bannière suspendue dans la salle 

qui regroupera les partenaires amis. 
 LOGO SUR PRÉSENTATION POWER-POINT : Présentation en boucle sur écran géant des logos des 

différents partenaires. 
 MENTION DANS LE JOURNAL (APRÈS LE GALA) : Le nom de l’entreprise sera mentionné dans le journal 

régional après le Gala. 
 

 



VISIBILITÉ DE NOS PARTENAIRES 

Gala des entreprises 2018 
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VISIBILITÉ ET AVANTAGES 
 

TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS PARTENARIATS OFFICIEL PRESTIGE ASSOCIÉ ENGAGÉ COLLABORATEUR AMI 

VISIBILITÉ ET AVANTAGES 5 000 $ 3 500 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 500 $ 500 $ 

NOM DE L’ENTREPRISE ASSOCIÉ AU GALA       
PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU GALA       
VISIBILITÉ SUR L’AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE       
COUVERTURE MÉDIATIQUE - RADIO       
ÉTIQUETTE SUR BOUTEILLES DE VIN OFFERTES À LA TABLE       
VISIBILITÉ DEVANT LE COMPTOIR DU BAR        
PRÉSENTATION D’UN LAURÉAT       
LOGO SUR LE BILLET D’ENTRÉE       
LOGO SUR LE MENU ET PROGRAMME DE LA SOIRÉE       
LUMINAIRE AVEC LOGO       
VISIBILITÉ À L’ENTRÉE DU GALA (VOILES PUBLICITAIRES) 4 2 2    

COUVERTURE MÉDIATIQUE - TVA (APRÈS LE GALA)       
ACCUEIL DES INVITÉS AU COCKTAIL D’OUVERTURE       

VISIBILITÉ DANS LA SALLE (36 x 24)       
BILLETS RÉSERVÉS GRATUITEMENT POUR L’ENTREPRISE 8 4 2 2 2  

LOGO SUR BANNIÈRE       

LOGO SUR BANNIÈRE REGROUPÉE       
LOGO SUR PRÉSENTATION POWER POINT EN CONTINUE       
COUVERTURE MÉDIATIQUE (LOGO) – JOURNAUX (AVANT ET APRÈS)       
MENTION DANS LE JOURNAL (APRÈS LE GALA)       

 

* Les éléments de visibilité peuvent être sujets à négociations. 


