PLAN DE VISIBILITÉ

5 NOVEMBRE 2022
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET RÉCRÉATIF DE
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

À propos
G A L A

D É C O U V E R T E S

La Chambre de Commerce du
Témiscouata est fière de présenter son
nouveau Gala Découvertes 2022 sous le
thème « Sabrons le champagne ». Un
événement raffiné et élégant qui vise à
réunir la communauté d’affaires de son
territoire, afin de célébrer les
entreprises, les commerces, les
organismes, les entrepreneur(es) et les
industries qui contribuent, chacun à leur
façon, au développement économique
et social.
Le 5 novembre prochain, la Chambre de
Commerce du Témiscouata et ses
partenaires honoreront, 5 entreprises
du Volet Affaires, 4 récipiendaires du
Volet Personnalités en plus de souligner
l'engagement d'un(e) jeune
entrepreneur(e).

POSITIONNEZ VOTRE ENTREPRISE

Devenez partenaire
U N E

O C C A S I O N

U N I Q U E

D E

B R I L L E R

Soyez un collaborateur de premier plan à cet
événement soulignant l'essor économique du
Témiscouata

Partenaire de
l'événement

Nom de l'entreprise associé à l'organisme à titre
de partenaire

Publicité radio

Mention lors des publicités radio de l'événement

AVANT-GALA

Nom de l'entreprise associé à l'événement à titre
de présentateur

SOUTIEN

DONATEUR

COLLABORATEUR

ASSOCIÉ

JEUNESSE

10 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

O F F E R T E

Présentateur de
l'événement

MAJEUR

OFFICIEL

PRÉSENTATEUR

Visibilité

500 $

250 $

illimité

illimité

QUANTITÉ DISPONIBLE

1

4

5

Grand

Moyen

Petit

Grand

Moyen

1

illimité

illimité

Présentation du partenariat sur Facebook
Facebook

Votre logo sur la couverture de l'événement Facebook
Remerciement dans la description de l'événement
Facebook

Site Internet

Logo sur le site Internet de la Chambre de Commerce
du Témiscouata dans la section de l'événement

Places attitrées

Places de choix réservées près de la scène
Allocution lors d'un vidéo direct

Facebook

Minimum de 2 mentions lors des vidéos en direct au
cours de l'événement

PENDANT

GALA

Votre logo sur la page Facebook de la Chambre de
Commerce du Témiscouata
Fond de scène

Votre logo en fond de scène

Prix avec votre
nom d'entreprise

Ajout de votre nom d'entreprise à la fin du « prix
découverte » *La plus haute distinction du Gala

Remise d'un prix

Remise d'un prix lors de la soirée du Gala découvertes

Billet(s) gratuit(s)

Accès au Gala découvertes

Mention

Remerciement lors de l'animation

Écran &
programme

Votre logo en rotation sur l’écran pendant la durée de
l’événement & votre logo dans le programme du Gala

Pavoissement

Placement visuel de votre entreprise à l'entrée
du site de l'événement (affiche déroulante ou bannière)

Prix
Volet
découverte Personnalités

Volet
Affaires

Prix
essor

2

8

4

3

Grand

Moyen

Petit

1

Mention Mention Mention Mention Mention

Communiqué de
presse

1

4

Logo

Mention

Mention du partenariat lors des publications
annonçant les gagnants (selon le prix associé)
Indication du partenariat dans le communiqué de
presse annonçant les gagnants (selon le prix associé)

APRÈS-GALA

Votre logo sur la page couverture avant
Éditorial des
lauréats

Votre logo associé à un prix
Votre logo sur la page couverture arrière
(selon la catégorie de partenariat)

Publicité
imprimée

Publicité radio

Logo de l'entreprise dans l'article d'Infodimanche
annonçant les lauréats
Mention lors des 10 capsules radio pour féliciter les
lauréats - En fermeture de toutes les capsules
Félicitations d'un lauréat associé au prix présenté Une capsule

COLLABORATEUR

ASSOCIÉ

JEUNESSE

500 $

250 $

illimité

illimité

QUANTITÉ DISPONIBLE

Rediffusion des vidéos en directs
Facebook

MAJEUR

OFFICIEL

S U I T E

DONATEUR

-

10 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

SOUTIEN

O F F E R T E

PRÉSENTATEUR

Visibilité

5

1

illimité

illimité

Identification
Nom de la personne ressource

Adresse courriel

Nom de l'entreprise

Téléphone

Adresse postale

Site Internet

PARTENARIAT SOUHAITÉ

ENTENTE
PARTENARIALE

Sélectionnez la catégorie
PRÉSENTATEUR

10 000 $

OFFICIEL

5 000 $

MAJEUR

3 000 $

JEUNESSE

2 500 $

ASSOCIÉ

2 000 $

COLLABORATEUR

1 000 $

SOUTIEN

500 $

DONATEUR

250 $

Par la présente, j'accepte de défrayer la somme
inhérente au plan de partenariat sélectionné. En
retour, la Chambre de Commerce du
Témiscouata s'engage à m'offrir les avantages
décrits précédemment.
Signature du partenaire

PAIEMENT
Une fois ce document complété, veuillez nous le faire parvenir
par la poste ou par courriel. Une facture du partenariat choisi
vous sera acheminée dans les prochains jours.

Chambre de Commerce
du Témiscouata
633, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)
G0L 1E0
info@cctemiscouata.com

Présentation
N O U V E A U X

P R I X

VOLET HORS CONCOURS

PRIX ESSOR
Soulignant l’engagement, les réalisations et la créativité d’un(e)
jeune entrepreneur(e) âgé(e) entre 18 et 35 ans.

VOLET PERSONNALITÉS

PRIX RECONNAISSANCE

PRIX DISTINCTION

Soulignant une personne d’exception qui, par ses réalisations tant
au niveau local, régional que provincial, ses idéaux et son
engagement ont contribué au développement économique du
Témiscouata.

Soulignant une famille en affaires depuis au moins 25 ans qui a su
relever les défis rencontrés et dont, les objectifs pour l’avenir
sont établis.

PRIX DÉMARRAGE

PRIX REPRENEUR

Soulignant une personne nouvellement en affaires qui s'est
distingué par la qualité des services/produits, l'efficacité des
opérations, ainsi que la satisfaction de la clientèle de son
entreprise, et ce, malgré son jeune âge.

Soulignant une personne ayant repris une entreprise déjà
existante, qui a su se distinguer non seulement en conservant la
pérennité de celle-ci, mais également par les modifications
apportées en vue d’assurer sa croissance.

VOLET AFFAIRES

PRIX CONQUÉRANT

PRIX PRÉCURSEUR

Honorant une entreprise qui a su faire face à la mondialisation et
qui affiche une progression de ses affaires grâce à des stratégies
de marketing notamment en ligne, à la diversification de sa
production ou de ses services ou par la commercialisation de ses
produits et services sur les marchés d’exportation.

Honorant une entreprise innovante qui crée de nouveaux
produits, procédés ou des applications visant à améliorer sa
productivité et sa compétitivité.

PRIX CROISSANCE

PRIX ENGAGEMENT

Honorant une entreprise ayant réalisé un investissement
important au cours des derniers mois afin d’assurer sa croissance
et maintenir sa situation concurrentielle dans son secteur
d'activité.

Honorant une entreprise qui se distingue par la qualité de ses
services ou produits, l'efficacité de ses opérations et la
satisfaction de sa clientèle.

PRIX DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PRIX DÉCOUVERTE
2022

Honorant une entreprise qui, dans son modèle d’affaires applique
de façon concrète les quatre pôles du développement durable qui
sont : l’efficacité économique, la diminution de l’empreinte
écologique, la cohésion sociale et la gestion responsable.

Honorant l’entreprise s’étant la plus démarquée parmi les cinq
lauréates du Volet Affaires. Il s’agit de la plus haute distinction du
Gala.
Prix réservé au partenaire présentateur

