
 
 

 

 

 

Colloque STELA 2019 

 
Relever le défi du développement durable  

dans le secteur laitier 
 

PLAN DE PARTENARIAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Plaza Québec 
Québec 
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Occasions de partenariats 
 

Nous vous offrons quatre niveaux de partenariats : 
 

Niveaux de Partenariats 

PLATINE           4 000 $  

 Deux inscriptions gratuites au colloque  
 Un kiosque 10’ x 10’ gratuit 
 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et dans la salle 
 Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants  
 Mention spéciale à titre de partenaire de niveau PLATINE durant la conférence  

OR                       3 000 $  

 Une inscription gratuite au colloque  
 Un conférencier de prestige ou une session du programme au nom de l’organisation 
 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et dans la salle 
 Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants 
 Mention spéciale à titre de partenaire OR durant la conférence et de partenaire de 

session ou d’un conférencier de prestige  

ARGENT            2 500 $  

 Une inscription gratuite au colloque 
 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et dans la salle 
 Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants 
 Mention spéciale à titre de partenaire de niveau ARGENT durant la conférence  

BRONZE            1 500 $  
 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et dans la salle 
 Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants 
 Mention spéciale à titre de partenaire de niveau BRONZE durant la conférence  

 

… et trois options de partenariats : page suivante 
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Options de Partenariats 

Vins et fromages - lundi 27 mai                                 3 000 $  

Un (1) seul partenaire peut être hôte de la réception des Vins et fromages du lundi 27 mai 2019. 
Cette commandite donne droit à : 

 Une inscription gratuite au colloque 
 L’opportunité d’une brève allocution lors de la réception  
 La possibilité de distribuer un objet/dépliant promotionnel aux participants 
 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et au Vins et Fromages 
 Une mention spéciale à titre de commanditaire spécial du Vins et fromages 

 
 

Les sessions d’affiches                                                       1 500 $ 

Une occasion de partenariat pour les sessions d’affiches du colloque. Cette commandite 
donne droit à : 

 Logo corporatif sur le site Web du colloque 
 Logo corporatif dans le programme, sur les affiches d’accueil et devant la salle 

d’affiches 
 Mention à titre de commanditaire de la session d’affiches à chaque annonce de la 

session d’affiches au cours des deux jours du colloque  
 
 

Objet promotionnel - Exclusivité                                  750 $                                                                                               
Laissez les participants arborer votre logo pendant et après le colloque à l’aide d’une lanière, 
d’un carnet de notes, d’un stylo ou d’un sac.   
Le partenaire assume les coûts d’achat de l’objet et d’impression du logo. 

 

Commandites de produits laitiers    
Cette commandite de fromage, lait ou yogourt pour les pauses ou le Vins et fromages 
donne droit à : 

 L’affichage du logo et du produit sur les tables des pauses ou lors du Vins et 
fromages    

 

N’hésitez pas à combiner les niveaux et les options de partenariats pour 
encore davantage de visibilité! 


