
DE PROMOTION
ET DE COMMANDITEPlan

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Divers outils de promotion seront utilisés dans la préparation de 
l’événement pour faire connaître la conférence et démontrer son 
importance auprès du public et des médias. Avant et pendant cette 
activité d’envergure, l’engagement et le leadership des entreprises 
commanditaires qui appuient le milieu de l’agriculture biologique au 
Canada seront soulignés.

OUTILS ET ACTIONS PROMOTIONNELS
• Page web de la conférence sur le site du Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). 

• Bouton cliquable sur la page web de la conférence qui mène 
vers un document dédié aux commanditaires (pour chacun : une 
description bilingue de l’entreprise, son logo et un hyperlien vers 
son site web).

• Mention de l’événement sur le site web de plusieurs partenaires 
avec hyperlien vers la page de la conférence.

• Information sur l’événement diffusée sur différentes plateformes 
de médias sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn) et outils de 
communication (infolettres, envois courriel, etc.), avant, pendant 
et après l’événement.

• Programme de la conférence publié à 225 exemplaires, offert à 
tous les participants présents et téléchargeable gratuitement sur 
le site web de plusieurs organisations partenaires.

• Diffusion d’un visuel déroulant à chacune des pauses de la 
conférence qui illustre la participation des commanditaires.

• Pochette d’information remise à chaque participant comprenant : 
le programme de la conférence, des feuillets d’information et des 
publicités d’entreprises commanditaires.

• Aménagement de kiosques promotionnels permettant aux 
commanditaires de faire valoir leurs produits et services.

STATUTS DE COMMANDITAIRES
La Conférence scientifi que canadienne en agriculture biologique est 
une occasion privilégiée d’obtenir une visibilité de choix auprès de 
scientifi ques et d’intervenants du milieu provenant des quatre coins 
du Canada. Devenir commanditaire de cet événement démontre votre 
soutien à la diffusion de l’information scientifi que dans ce domaine 
d’activité en pleine croissance.

COMMANDITAIRE DIAMANT 
- Ce partenaire est seul de sa catégorie et reçoit une visibilité 

adaptée à une participation fi nancière de 15 000 $ et plus. 

COMMANDITAIRE PLATINE
- Visibilité adaptée à une participation fi nancière

de 5 000 $ et plus.

COMMANDITAIRE OR 
- Visibilité adaptée à une participation fi nancière

de 3 000 $ à 4 999 $. 

COMMANDITAIRE ARGENT 
- Visibilité adaptée à une participation fi nancière

de 1 000 $ à 2 999 $. 

COMMANDITAIRE BRONZE 
- Visibilité adaptée à une participation fi nancière

de 500 $ à 999 $. 

COMMANDITAIRE PRODUITS ET SERVICES 
- Ces partenaires reçoivent une visibilité équivalente à la valeur 

de leur contribution en produits et services selon les statuts 
précédemment mentionnés.



DE VISIBILITÉPlan

VISIBILITÉ DANS LE PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
VOLETS FRANÇAIS ET ANGLAIS - VERSIONS IMPRIMÉE ET WEB

Page entière (2 x) en couleur à l'intérieur de chaque couvert Exclusif

Page entière (2 x) - noir et blanc √
½ page (2 x) - noir et blanc √
¼ page (2 x) - noir et blanc √
Votre logo (2 x) - noir et blanc √
VISIBILITÉ SUR MESURE

Exclusivité pour d’autres outils de visibilité
(affi chage extérieur, véhicule promotionnel, feuillets sur les tables, etc.)

Prioritaire √
VISIBILITÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT

Mention de votre participation fi nancière lors de l’allocution d’ouverture Exclusif

Emplacement pour votre bannière déroulante sur la scène ou à l’entrée Exclusif

Espace pour votre kiosque promotionnel pour 2 jours de conférences √ √
Salle de conférence portant le nom de votre entreprise Prioritaire √
Matériel promotionnel de votre entreprise dans la pochette de conférence √ √ √
Votre logo à l’accueil √ √ √ √
Votre logo défi lant sur l’écran lors des pauses √ √ √ √
VISIBILITÉ ÉLECTRONIQUE

Votre logo, description de votre entreprise et hyperlien vers votre site Web
sur la page Web de la conférence √ √ √ √ √
AUTRES AVANTAGES

2 billets pour assister à l’événement √
1 billet pour assister à l’événement √ √
* 3 salles disponibles. Priorité au commanditaire DIAMANT. Une seule salle par commanditaire.
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