CONGRÈS BITUME QUÉBEC 2021
PLAN DE VISIBILITÉ

PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

Étant donné la forme et la durée du congrès il n’y aura pas cette année de préséance en rapport à l’année 2020. La préséance convenue pour le
congrès 2020 sera reportée et applicable pour le congrès de 2022, si le congrès est de forme conventionnelle (durée deux jours).

Chers partenaires,
Bitume Québec est heureuse de vous présenter le tout nouveau plan de visibilité des partenaires 2021. Nous sollicitons votre appui
à titre de partenaire dans le cadre de notre 16e congrès annuel afin de permettre à l’association de vous offrir un événement à
l’image de ses membres, soit dynamique et innovateur! Pour cette 16e édition, le congrès aura lieu le 17 mars 2021 sous un nouveau
format virtuel.
Le congrès 2021 ce sera :
•
•
•
•
•

•
•
•

Plus de 150 participants du domaine de la construction routière réunis sur une même plateforme
La présence, à distance, de décideurs et gestionnaires des entreprises les plus chevronnées de votre industrie
Une programmation stimulante, nouvelle et adaptée
Des conférences variées et inspirantes
Des sujets intéressants couvrant des aspects divers, pertinents et d’actualité
Une dégustation de vin avec Jessica Harnois, sommelière expérimentée
Une conférence axée sur le réseautage afin d’améliorer la communication interpersonnelle donnée par Ève Laurier
Assemblée générale annuelle

Pour cette 16e édition, un programme varié et enrichissant sera présenté aux participants avec des conférences pratiques
auxquelles tous les membres pourront assister. Nous attendons la participation en grand nombre les décideurs et gestionnaires de
tous les niveaux des entreprises de l’association. Les conférences, qui cette année se tiendront sur une journée, seront plus que
pertinentes et toujours d’actualité dans notre industrie, surtout en ces temps particuliers. 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 virtuel qui permettra à ses participants d'améliorer leurs connaissances et de réseauter, votre implication
à titre de partenaire est la bienvenue!
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Utilisation d’une plateforme professionnelle
Pour cette 16e édition, nous avons pris la décision d’utiliser la plateforme Zoom, spécialisée dans les événements virtuels de
réseautage. Les discussions avec les participants pourront y être possibles, soit par une conversation publique ou privée 1 à 1. Il
sera possible d’afficher votre logo.

Soirée dégustation de vin
Pour clore la journée, vous serez conviez à notre dégustation de vins qui se tiendra sur la même plateforme, avec l’animation par
nulle autre que Jessica Harnois. Sommelière, entrepreneure et conférencière, elle a l’expérience que nous recherchions pour animer
une soirée qui saura satisfaire les connaisseurs de vins.
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.
Conférence axée sur le réseautage
Joignez-vous à Ève Laurier pour une session de 45 minutes qui vous fera rire, réfléchir et surtout interagir! Votre conférencière,
Directrice Générale d’Edelman Montréal, est une communicatrice hors-pair qui a une passion : l’art de la communication efficace!
Pour obtenir plus de détails à propos du déroulement du congrès et des options de partenariat, nous vous invitons à communiquer
avec Madame Emmanuelle Delisle au 450 922-2618, poste 1002, ou par courriel emmanuelle.delisle@bitume.quebec.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN !
L'équipe de Bitume Québec
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PARTENAIRE PLATINE / DÉGUSTATION DE VINS
1 partenariat disponible

5 000$

Notre partenaire platine obtient la visibilité suivante :
•
•
•
•

Logo à l'intérieur du programme
Logo sur le site Internet de Bitume Québec dans la section événements
Remerciement par l’animateur du congrès
Remerciements dans le Magazine Via Bitume

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

Logo dans les diffusions reliées à la dégustation de vin
Logo visible tout au long de la dégustation (1h30)
2 inscriptions gratuites au congrès
Accès pour 2 personnes à la soirée dégustation de vin avec Jessica Harnois
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PARTENAIRE OR / CONFÉRENCE INSPIRANTE D’ÈVE LAURIER
1 partenariat disponible

3 500$

Les inclusions générales pour toutes les options de la catégorie « OR » :

•
•
•
•

Logo à l'intérieur du programme
Logo sur le site Internet de Bitume Québec dans la section événements
Remerciement par l’animateur du congrès
Remerciements dans le Magazine Via Bitume

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

Logo dans les publicités reliées à la conférence d’Ève Laurier
Logo visible tout au long de la conférence d’Ève Laurier (45 minutes)
2 inscriptions gratuites au congrès
Accès pour 2 personnes à la soirée dégustation de vin avec Jessica Harnois
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PARTENAIRES ARGENT
Plusieurs partenariats disponibles

1 500$

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

Logo à l'intérieur du programme
Logo sur le site Internet de Bitume Québec dans la section événements
Remerciement par l’animateur du congrès
Remerciements dans le Magazine Via Bitume

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

BITUME QUÉBEC VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !
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