PROPOSITION DE PARTENARIAT
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LE CONGRÈS DE L’ADEQ
L’Association des Distributeurs d’Énergie du Québec (ADEQ) est de
retour avec sa formule habituelle en personne en juin 2022.
Comme les restrictions sanitaires sont très allégées elles permettent
à l’ADEQ de tenir son congrès annuel en personne. Un événement
qui ne manquera pas de rassembler plus de personnes que jamais!
Le Congrès de l’ADEQ vous invite donc au Hilton du Lac-Leamy le
jeudi 2 juin au samedi 4 juin.
Le programme du congrès proposera du contenu ciblé pour les
membres distributeurs et fournisseurs avec, en plus, des possibilités
de réseautage.
Les pages suivantes présentent le programme de partenariat de cette année. Considéré comme un événement incontournable,
le congrès offrira aux partenaires une visibilité de marque exceptionnelle, des occasions de réseautage et un contenu
exceptionnel.
Nous avons hâte de travailler avec vous pour faire connaître votre entreprise!
d’augmenter votre part de marché!

Le comité organisateur
Joanne Hubert, Marie-France Lortie, Sonia Marcotte

Ne manquez pas cette occasion unique
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OBJECTIFS DU CONGRÈS
L’objectif du congrès annuel de l’ADEQ est de partager des expériences, connaissances et savoir-faire. Cette rencontre
annuelle vise également à :
➢ Développer des liens avec des partenaires du réseau.
➢ Permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la collaboration interprofessionnelle en
explorant les nouveaux savoirs et les expériences terrain.
➢ Offrir aux distributeurs d’énergie, notamment les distributeurs de combustibles, de carburants, et d’énergie
renouvelable, autant d’occasions d’être mieux informés et donc plus prêts à affronter les nouveaux défis
auxquels les entreprises sont constamment confrontées.
➢ Contribuer au dialogue entre les distributeurs et les fournisseurs.
Le congrès 2022 vous offre tout cela, et plus encore…

UNE CHANCE UNIQUE DE VISIBILITÉ
Les possibilités de visibilité pour nos partenaires sont toutes aussi nombreuses, variées et pertinentes année après année.
Soyez assurés que nous mettons tous nos efforts et notre créativité à profit pour trouver des façons originales pour vous mettre de
l’avant pendant l’événement. Vous trouverez ci-dessous les détails concernant les différentes propositions de partenariat
adaptées aux plateformes qui seront utilisées pour présenter l’événement.
Nous espérons sincèrement vous compter parmi les partenaires du congrès annuel.
Réservez votre partenariat dès maintenant et assurez-vous d’obtenir la meilleure visibilité pour votre entreprise.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui!
Marie-France Lortie
Courriel : marie-france.lortie@adeq.quebec
Téléphone : 514 355-9600 | www.adeq.quebec
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT – Éléments de visibilité

AVANT
Présentateur officiel de l'événement
"Présenté par" chaque fois que le logo de l'événement est présenté
Logo sur la page de connexion du formulaire d'inscription
Cotisation annuelle fournisseur 2022
Choix de 6 options à titre de partenaire officiel :
□ Coffret cadeau offert dans chaque chambre
□ Cartes magnétiques de la chambre
□ Porte d’ascenseur principale identifiée
□ Soirée d’ouverture présentée par
□ Soirée banquet du président présentée par
□ Brunch de fermeture présenté par
Choix de 4 options à titre d’officiel :
□ Vin offert aux participants
□ Décoration des tables
Choix de 8 options à titre d’officiel :
□ Offrez le déjeuner du jeudi
□ Offrez le dîner du jeudi
□ Offrez le cocktail des exposants jeudi
□ Offrez le déjeuner du vendredi □ Offrez le dîner du vendredi
□ Offrez la pause santé des exposants vendredi midi
□ Offrez le cocktail des exposants vendredi midi
□ Offrez le cocktail du président vendredi
"En collaboration avec" chaque fois que le logo de l'événement est
présenté
Média sociaux Linkedln (1 publication)
Logo dans ADEQ vous informe de l'événement (150 destinataires)

Énergie
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Énergie
Or

Énergie
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Énergie
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Énergie
Expérience

10 750 $
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2 700 $

2 250 $

1 900 $
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X
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X
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X
X
X

X
X
X

X

X
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PENDANT
Allocution ou vidéo 15/30 sec. à l'ouverture de l'événement
Kiosque d’exposition 8’x10’ selon l’emplacement choisi
Identification du présentateur officiel (durée 3 jours)
Identification exclusive du partenaire selon l’option choisie
Identification du partenaire selon l’option choisie avec identification
déposée sur toutes les tables"
Identification exclusive du partenaire selon l’option choisie"
Logo sur l’écran principal de visionnement
Vidéo-pub 15/30 sec. diffusée entre les conférences (1 fois)
Mention par le maître de cérémonie dans le mot d’introduction
Mention dans le mot de la fin
Frais d’inscription inclus (valeur jusqu’à 550$)
Identification des partenaires de l’événement dans le cahier des
participants
Identification des partenaires de l’événement sur le site (durée 3 jours)
APRÈS
Remerciement dans la revue Carbure
Remerciement dans l'ADEQ vous informe post-événement
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