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PLAN DE VISIBILITÉ 2018 

Chacun des plans de visibilité inclut les éléments suivants : 

 Logo de votre entreprise et hyperlien sur la page de remerciements du site Web du congrès 

 Remerciements dans le Programme officiel du congrès 

 Remerciements sur notre page Facebook (plus de 2 175 membres) 

 Remerciements dans une infolettre envoyée à tous nos participants et annonçant les activités 

éducatives et grand public (plus de 10 000 personnes) 

 Logo de votre entreprise dans le programme officiel 

 

DIAMANT (25 000 $) – QUÉBEC MINES DÉCOUVERTE    

 10 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 4 kiosques 10x10 dans la salle d’exposition (valeur de 10 000 $) (emplacement prioritaire) 

 La scène principale du congrès située dans la salle d’exposition portera le nom de 

votre entreprise (mention dans le programme pour chacune des activités s’y déroulant, telles 

que l’ouverture officielle du congrès, la cérémonie de remise de prix et allocution du ministre) 

 Gros logo de votre entreprise dans le Guide du visiteur Découverte (+ de 2 000 copies) 

 Gros logo de votre entreprise sur la porte d’arche menant au Salon Découverte 

 Enrouleurs (parapost) placés à l’entrée du Salon Découverte (fournis par l’entreprise) 

 Remerciements faits à votre entreprise par le ministre dans son allocution 

 

OR (10 000 $) – QUÉBEC MINES DÉCOUVERTE  

 6 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 2 kiosques 10x10 dans la salle d’exposition (valeur de 5 000 $)  

 Moyen logo de votre entreprise dans le Guide du visiteur Découverte (+ de 2 000 copies) 

 Moyen logo de votre entreprise sur la porte d’arche menant au Salon Découverte 

 Enrouleurs (parapost) placés à l’entrée du Salon Découverte (fournis par l’entreprise) 

 

ARGENT (5 000 $) – QUÉBEC MINES DÉCOUVERTE    

 4 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 Un kiosque 10x10 dans la salle d’exposition (valeur de 2 500 $)  

 Moyen logo de votre entreprise dans le Guide du visiteur Découverte (+ de 2 000 copies) 

 Moyen logo de votre entreprise sur la porte d’arche menant au Salon Découverte 

 Enrouleurs (parapost) placés à l’entrée du Salon Découverte (fournis par l’entreprise) 

 

 



BRONZE (3 000 $) – (2) PAUSE CAFÉ DANS LA SALLE D’EXPOSITION PENDANT 
TOUT LE CONGRÈS         

 2 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 Logo de votre entreprise sur une grande affiche placée près des pauses café 

 Logo de votre entreprise sur des tentes de tables  

 

BRONZE (3 000 $) – DÎNER DU MARDI OFFERT AUX CONGRESSISTES     

 2 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 Logo de votre entreprise sur une grande affiche placée dans la zone de repas 

 Logo de votre entreprise sur des tentes de tables  

 

BRONZE (3 000 $) – DÎNER DU MERCREDI OFFERT AUX CONGRESSISTES   

 2 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 Logo de votre entreprise sur une grande affiche placée dans la zone de repas 

 Logo de votre entreprise sur des tentes de tables  

 

Activités sociales (2) (Communiquez avec nous pour plus de détails) 

 2 laissez-passer conférence et exposition, incluant les dîners 

 Logo de votre entreprise sur une grande affiche  

 Logo de votre entreprise sur des tentes de tables  

 Logos imprimés sur les billets 

 

 

 


