
Forte de ses 90 ans d’histoire, le Club de Trafic de Montréal croit toujours en sa mission qui 
est de renforcer la connectivité et la collaboration entre tous les intervenants principaux de 
la chaîne d’approvisionnement. 

Chaque année nous accueillons plus de 5 000 participants à plusieurs de nos événements 
innovants de réseautage et éducationnels qui favorisent la relation d’affaire et les 
opportunités de croissance.

C’est avec grand plaisir que le Club de Trafic de Montréal annonce la tenue de son 
74e Festival d’huîtres qui se tiendra le jeudi 2 novembre 2017 dans la nouvelle Gare maritime 
à la Jetée Alexandra, située au 200, rue de la Commune Ouest, à Montréal. 

Chaque année plus de 1,400 professionnels de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement 
participent à l’événement. C’est une occasion exceptionnelle d'étendre la visibilité de votre 
entreprise, et d’accroître votre réseau professionnel. 

Plusieurs options de commandites sont disponibles.
Une levée de fonds aura lieu durant la soirée au profit de :



Forfaits Tout inclus:

Platine
3500$

Or
2500$

Argent
1500$

Promotion pré-événement sur les médias sociaux 1

Reconnaissance et représentation du logo sur tous les 
documents relatifs à l’événement (publicités imprimées, 
marketing par courriel, écrans sur le site, bannières rétractables, 
ainsi que sur l’arche d’entrée du festival) 2

Billets gratuits au Salon VIP (inclus l’accès au festival) 4 2 1

Nombre de billets additionnels au Salon VIP disponibles pour 
l’achat (quantité limitée)

20 8 4

Votre vidéo corporative (2 min) / présentation des photos 
projetée sur les écrans géants durant la soirée

Options exclusives – 2000$ *

*Comprends les options de visibilité 1 et 2 
Accès à l’achat des billets au Salon VIP (quantité limitée)
Serviettes, bouteilles d’eau, verres de vin, verres de bière, lingettes, bracelets sont fournis par le commanditaire 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer: info@tcmtl.com 
ou 514-874-1207

• Serviettes – VENDU
• Bouteilles d’eau – VENDU 
• Verres de bière – VENDU 
• Verres de vin – VENDU
• Lingettes – VENDU
• Bracelets – VENDU

• Salon VIP 
• Divertissement
• Afterparty 
• Photomaton
• Les testeurs de taux d'alcool
• L'expérience salle de bain événementielle


