CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
Chères partenaires, chers partenaires,
Bitume Québec est heureuse de vous présenter le tout nouveau plan de visibilité des partenaires 2019. Nous sollicitons votre appui
à titre de partenaire dans le cadre de notre 15e congrès annuel afin de permettre à l’association de vous offrir un événement à
l’image de ses membres, soit dynamique et innovateur!
LE CONGRÈS 2019
Pour cette 15e édition, le congrès aura lieu le 19 et 20 février 2019 au Centre des congrès de St-Hyacinthe.
Le congrès 2019 se sera :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 150 convives du domaine de la construction routière réunis en un même lieu
La présence de décideurs et gestionnaires des entreprises les plus chevronnées de votre industrie
Une programmation stimulante
Des conférences variées
Des sujets intéressants répartis sur 2 salles distinctes couvrant des aspects divers et pertinents
Un cocktail des exposants sous le thème « Havana Club » qui facilitera le réseautage
Un déjeuner-conférence rempli d’humour
Un banquet Miami Vice et un super spectacle
Un après-banquet tropical

Pour cette 15e édition, un programme varié et enrichissant sera présenté aux participants avec des conférences pratiques
auxquelles tous les membres pourront assister. Nous attendons en grand nombre les décideurs et gestionnaires de tous les niveaux
des entreprises de l’association. Les conférences seront plus que pertinentes et toujours d’actualité dans notre industrie. De plus,
dans le même esprit que l'an dernier, nous ouvrirons la journée de conférences avec un déjeuner-conférence, animé par un
conférencier qui saura assurément capter votre attention. Nous réunirons donc des présentateurs qualifiés qui sauront transmettre
leurs connaissances aux participants de manière ludique et concrète. Ainsi, si vous souhaitez contribuer à un congrès qui permettra
à ses participants d'améliorer leurs connaissances techniques et opérationnelles ou encore en gestion de projets, votre implication
à titre de partenaire est la bienvenue!
Cocktail des exposants – « Havana Club »
Pour l’ouverture du congrès, tous les participants sont conviés à une réception dînatoire sous les tropiques en ce mois de février et
aura lieu le mardi 19 février, de 17h30 à 20h00. Notre réception dînatoire saura certainement réchauffer l’atmosphère. Une belle
occasion pour les participants d’échanger!
Soirée banquet Miami Vice!
Pour terminer cette journée bien remplie, notre traditionnel cocktail et soirée banquet clôturera le congrès de très belle manière
avec une soirée qui nous fera revivre les années 80 sous le thème Miami Vice. Pendant un moment, revivez l’ambiance décontractée
et colorée de la fin des années 80. Un spectacle captivant vous y attend. Enfin, question de bien terminer cet excellent repas, un
après banquet chaleureux est organisé.
Nous vous invitons à saisir ces excellentes opportunités de visibilité auprès des décideurs de l’industrie du pavage et à vous afficher
à titre de fier partenaire du congrès annuel de votre association. Consultez sans tarder nos différentes options de partenariat et
réservez vos choix dès maintenant.
Pour obtenir plus de détails à propos du déroulement du congrès et des options de partenariat, nous vous invitons à communiquer
avec Madame Émilie Filiatre au 450 922-2618, poste 1002, ou par courriel à efiliatre@bitumequebec.ca.
Pour les partenariats en préséance, la date limite de confirmation de reprise du partenariat est le 18 janvier 2019. Par la suite, les
partenariats seront ouverts à tous.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN !
L'équipe de Bitume Québec
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
MODALITÉS DE PARTENARIAT
Préséance de partenariat

PARTENAIRE PRINCIPAL

LES INDUSTRIES MCASPHALT LTÉE

Notre partenaire principal obtient la visibilité suivante :
Logos et mentions du partenaire principal associé au congrès 2019 sur tous les documents officiels et promotionnels diffusés par
Bitume Québec tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulaire d’inscription des partenaires
Formulaire d’inscription des congressistes
Site Internet de Bitume Québec dans la section événements
Couverture du plan de visibilité des partenaires
Billets de la soirée Banquet – 20 mars 2019
Prédominance lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Affiche des commanditaires niveau 1
Couverture du programme du congrès
Publicité à l'intérieur du programme ½ page à 1 page
Logo intégré dans les publicités de l'événement
Sur les écrans répartis sur le site diffusant l'horaire (si possible)
Remerciement par l’animateur du congrès
Remerciements dans le Magazine Via Bitume

En plus du placement promotionnel du logo, vous obtiendrez :
• 2 inscriptions gratuites
• Une bannière placée en évidence à l’entrée du Centre des congrès
• Affiches situées sur le site
• L’occasion de prononcer une allocution lors du congrès
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
PARTENAIRES MAJEURS
Les inclusions générales pour l’option de la catégorie « Partenaires MAJEURS » :
•
•
•
•
•
•
•

Logo dans le programme du congrès
Logo sur l’affiche des commanditaires, niveau 2
Logo en prédominance lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Remerciements par le maître de cérémonie
Logo sur notre site Internet à la section événements
Mention dans la revue Via Bitume
Affiche à l’entrée de la salle où se déroule l’événement commandité

De plus, selon l’option sélectionnée, vous obtiendrez la visibilité suivante :
PARTENAIRE: LIBRE / AVAILABLE
Cocktail dinatoire – « Havana Club »
•
•
•
•
•

10 000 $

Logo sur le billet du cocktail dînatoire
Logo sur les fiches de dégustation du cocktail dinatoire
Logo sur structure dans l’espace du cocktail – 19 mars
Logo sur les affiches du cocktail dînatoire réparties sur le site
Cartons promotionnels sur le bar

PARTENAIRE: LIBRE / AVAILABLE
Cocktail – Avant la soirée banquet
•
•
•
•

| Préséance : aucune

| Préséance : aucune
5 000 $

Logo sur le coupon du cocktail
Logo sur le menu du cocktail, déposés sur les tables et au bar
Logo sur l'affiche/les affiches du cocktail dans la salle
Serviettes de table et cartons promotionnels sur les tables

PARTENAIRE : BITUMAR INC.
Banquet — Soirée Miami Vice

5 000 $

Pour terminer cette journée bien remplie, notre traditionnel cocktail et soirée banquet clôturera le congrès de très belle manière
avec une soirée aux allures d’antan. Pendant un moment, revivez l’ambiance festive du temps de nos ancêtres. Un spectacle
captivant vous y attend. Enfin, question de bien terminer cet excellent repas, un après banquet chaleureux est organisé.
•
•
•
•

Logo sur le billet de la soirée banquet
Logo projeté dans la salle de banquet durant la soirée
Logo sur les affiches de la soirée banquet réparties sur le site
Logo sur les cartons de table
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
PARTENAIRES PLATINE
Les inclusions générales pour toutes les options de la catégorie « PLATINE » :
•
•
•
•
•
•

Logo sur le programme du congrès
Logo sur l’affiche des commanditaires, niveau 3
Logo à répétition élevée lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Remerciements par l’animateur du congrès
Logo sur notre site Internet à la section événements
Mention dans la revue Via Bitume

De plus, selon l’option sélectionnée, vous obtiendrez la visibilité suivante :
PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : aucune
Repas de la soirée banquet
• Logo sur le menu
• Logo sur les cartons de table
• Logo sur affiche à l’entrée de la salle
• Logo sur l'écran de la scène
• Logo sur les affiches directionnelles réparties sur le site

PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : aucun
Porte-documents
• Logo sur la couverture du porte-document remis aux congressistes
• Notez que le logo de Bitume Québec figurera également sur le porte-document
• Insertion d’une publicité dans le porte-document

PARTENAIRE : GROUPE SIGNALISATION
| Préséance : Groupe Signalisation
Signalisation du site
• Logo exclusif sur les panneaux d’affichage répartis sur le site
• Impression des affiches aux frais du partenaire (valeur de 2 400 $)
• Logo sur l'écran de la scène lors des repas
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
PARTENAIRES OR
Les inclusions générales pour toutes les options de la catégorie « OR » :
•
•
•
•
•
•

Logo sur le programme du congrès
Logo sur l’affiche des commanditaires, niveau 4
Logo lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Remerciements par l’animateur du congrès
Logo sur notre site Internet à la section événements
Mention dans la revue Via Bitume

De plus, selon l’option sélectionnée, vous obtiendrez la visibilité suivante :
PARTENAIRE : SUNCOR ÉNERGIE
| Préséance : Suncor
Repas du dîner-conférence
• Logo sur le menu
• Logo sur les cartons de table
• Logo sur affiche à l’entrée de la salle
• Logo sur l'écran de la scène
• Logo sur les affiches directionnelles réparties sur le site
• Possibilité d'amener une ou des bannières pour mettre dans la salle
PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : aucune
Repas du déjeuner-conférence
• Logo sur le menu
• Logo sur les cartons de table
• Logo sur affiche à l’entrée de la salle
• Logo sur l'écran de la scène
• Logo sur les affiches directionnelles réparties sur le site
• Possibilité d'amener une ou des bannières pour mettre dans la salle
PARTENAIRE : MONTRÉAL TRACTEUR
Cocktail après-banquet – soirée d’antan
• Logo sur le coupon de la soirée après-banquet
• Logo sur structure en bois (détail à venir)
• Logo sur la fiche descriptive des alcools, déposés sur les tables et au bar
• Logo sur l'affiche de la soirée après-banquet dans la salle
PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : aucune
Vins de la soirée banquet
• Logo sur le menu
• Logo sur les cartons de table
• Logo sur affiche à l’entrée de la salle
• Logo sur les affiches directionnelles réparties sur le site

3 000 $

3 000 $

3 000 $

3 000 $

PARTENAIRE : LIBRE & AMMANN | Préséance : aucune
Havana Club lounge
•
•
•
•

1 000 $ (service bar)
2 000 $ (lounge)

Logo sur le menu des alcools
Logo sur les cartons de table
Logo sur affiche à l’entrée de la salle
Logo sur les affiches directionnelles réparties sur le site
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ

PARTENAIRES ARGENT
Les inclusions générales pour toutes les options de la catégorie « ARGENT » :
•
•
•
•
•
•

Logo sur le programme du congrès
Logo sur l’affiche des commanditaires, niveau 5
Logo lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Remerciements par l’animateur du congrès
Logo sur notre site Internet à la section événements
Mention dans la revue Via Bitume

De plus, selon l’option sélectionnée, vous obtiendrez la visibilité suivante :
PARTENAIRE : SUNCOR ÉNERGIE
| Préséance : Suncor
Lanières porte-nom
• Logo sur les lanières porte-noms des congressistes
• Haute visibilité durant tout le congrès

PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : aucune
Photographe
◦ Logo sur les affiches de la photographe

PARTENAIRE : TOROMONT CAT
Table d’accueil
• Logo sur l’affiche identifiant la table d’accueil du congrès
• Logo sur les affiches directionnelles
PARTENAIRE : LIBRE / AVAILABLE
| Préséance : Laissée
Salle de conférences – 20 février 2019
2 salles au total (1000 $ par salle)
• Logo sur le lutrin de la salle
• Possibilité de remettre un objet promotionnel aux participants dans la salle
• Table d'accueil à l'extérieur de la salle pour réseautage
• Affiche à l'extérieur de la salle
PARTENAIRE : TOROMONT CAT
Bracelet du congressiste
◦ Logo couleur sur le bracelet du congressiste
PARTENAIRE : RÉAL HUOT INC.
Station café fin de soirée (19 février)
◦ Logo sur la station de café
(Cafés variés et alcoolisés)

PARTENAIRE : ACRGTQ
| Préséance : ACRGTQ
Carte de chambre des congressistes
• Carte de chambre avec le branding du Congrès et votre logo (production aux frais du partenaire)
• Mention ou visuel de votre entreprise sur la carte de chambre :

2 000 $

1 500$

1 000 $

1 000 $ chacune

1 000 $

1 000 $

500 $ + coût prod.
(valeur de 1100$)

*Si vous désirez que Bitume Québec se charge de la production, nous pouvons le faire pour vous et vous remettre la facture.
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CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2019
PLAN DE VISIBILITÉ
PARTENAIRES BRONZE ou À LA CARTE
Les inclusions générales pour toutes les options de la catégorie « BRONZE » :
•
•
•
•
•
•

Logo sur le programme du congrès
Logo sur l’affiche des commanditaires, niveau 6
Logo lors de la diffusion multimédia des commanditaires
Remerciements par l’animateur du congrès
Logo sur notre site Internet à la section événements
Mention dans la revue Via Bitume

De plus, selon l’option sélectionnée, vous obtiendrez la visibilité suivante :

PARTENAIRE : KILDAIR SERVICE ULC
Pause santé avant-midi du 15 mars 2018
• Cartons identifiés au nom du commanditaire disposés sur les tables de service
• Logo sur affiche située dans la salle de service
• Logo sur affiches directionnelles

PARTENAIRE : ASTEC INC.
| Préséance : Astec inc.
Pause santé après-midi du 15 mars 2018
• Cartons identifiés au nom du commanditaire disposés sur les tables de service
• Logo sur affiche située dans la salle de service
• Logo sur affiches directionnelles

PARTENAIRE : SHELL
| Préséance : Shell et Nortrax l’a laissée (possibilité de plus d’un commanditaire)
Publicité ou dépliant
• Insertion d’une publicité ou dépliant dans le porte-document remis aux congressistes
OU
• Insertion d'une publicité 1/2 page dans le programme
◦ Le matériel, approuvé par Bitume Québec, est fourni par le partenaire

PARTENAIRE : TOROMONT CAT
(possibilité de plus d’un commanditaire)
Objet promotionnel
• Remise de l’objet promotionnel aux congressistes
◦ Le matériel, approuvé par Bitume Québec, est fourni par le partenaire

975 $

975 $

500 $

500 $

*Si vous désirez que Bitume Québec se charge de la production, nous pouvons le faire pour vous et vous remettre la facture.

BITUME QUÉBEC VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !
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