15th March 2017
Club St-James
Montreal

PLAN DE VISIBILITÉ
Faites partie du succès! Possibilités de commandites exclusives!
Déjeuner-causerie de la Journée Internationale de la Femme a été créé afin de
souligner la réussite des femmes en logistique et attire plus de 100 décideurs de haut
niveau des secteurs du transport et de la chaîne d’approvisionnement.
C’est une belle occasion de présenter vos nouveaux produits et de promouvoir votre
marque à ce public influent ou démontrer à la communauté de transport que vous la
supportez!
Nous avons un plan parfait pour vous!
L'événement de cette année comprend:
▪ Conférencière invitée - Mme Grace Liang, présidente, OOCL Canada inc.
▪ Réception d’accueil et réseautage.
▪ Cadeaux de bienvenue à tous nos invités.
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SPONSORSHIP PROGRAM

Billets gratuits (valeur de 90$ par billet)
Représentation du logo sur les affiches
36’’ × 24’’ places près de la scène
Représentation du logo sur les affichettes
de tables sur toutes les tables pendant le
déjeuner
Représentation du logo sur les affiches
36’’ × 24’’ places près du cocktail
Représentation du logo sur les cadeaux
de bienvenue

Premier

Principal

VENDU

VENDU

5000$
10

Platine

Or

Argent

2000$

1500$

850$

500$

10

8

5
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x
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***frais de production sont couverts par CTMTL

Représentation du logo sur les centres de
tables
Représentation du logo sur les cadeaux
personnalisés

x
x

x

***frais de production sont couverts par le
commanditaire (liste d’articles page 3)

Votre vidéo corporative sur les écrans
géants
Affichage du logo de votre entreprise sur
les écrans géants durant l’événement
Le logo de votre entreprise sur les billets
de l’événement
Le logo de votre entreprise sur le menu
du déjeuner
Affichage du logo de votre entreprise sur
le site Web du CTM
Le logo ou nom de votre entreprise dans
la publicité envoyée aux contacts du
CTM
Le logo ou nom de votre entreprise dans
les posts de remerciement sur les réseux
sociaux du Club (LinkedIn, Facebook,
Twitter)

x

x

1 par slide

1 par slide

1 par slide

2 par slide

4 par slide

Gros

Gros

Gros

Moyen

Petit

Gros

Gros
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Petit
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x
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514-874-1207 | info@tcmtl.com
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CADEAUX CORPORATIFS PERSONNALISÉS – PLATINE
15" Sac à laptop

Votre logo sur les desserts

Clé USB sous forme d'un bijou

Sac pour bouteille de vin

Pendentif Sac à Main

Chocolat au lait pour chocolat
chaud avec une cuillère en bois

Support Téléphone

Mini tube serviettes humides
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