POUR REHAUSSER LA NOTORIÉTÉ DE VOTRE ENTREPRISE
DEVANT PLUS DE 95 % DE LA PUISSANCE
HYDROÉLECTRIQUE INSTALLÉE AU CANADA

POUR METTRE EN LUMIÈRE
VOTRE CONTRIBUTION AU
PRINCIPAL SECTEUR DE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
PROPRE AU CANADA

POURQUOI DEVENIR
COMMANDITAIRE?

POUR VOUS DÉMARQUER LORS DE
LA PRINCIPALE CONFÉRENCE SUR
L’HYDROÉLECTRICITÉ AU CANADA

POUR VOUS PRÉSENTER COMME UN LEADER DE LA
NOUVELLE ÉCONOMIE VERTE, ENGAGÉ DANS LA
TRANSITION VERS L’ÉLECTRIFICATION PROPRE DU
CANADA

LA SEULE CONFÉRENCE EN AMÉRIQUE
DU NORD QUI PERMET DE RÉSEAUTER
AVEC L’ENSEMBLE DES PRODUCTEURS
CANADIENS D’HYDROÉLECTRICITÉ

UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE
D’ÉCHANGER AVEC DES PROFESSIONNELS
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ ET DES EXPERTS
D’AVANT-GARDE

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES FORMULES DE COMMANDITE, ENVOYEZ UN COURRIEL À CONFERENCE@WATERPOWERCANADA.CA

Compris dans tous les forfaits de commandite:
Mise en évidence dans les versions imprimée et en ligne du
programme.
Visibilité accrue de votre entreprise sur les médias sociaux et dans
les publipostages par courriel de la Conférence.
Présence dans la section « Commanditaires » du programme de la
Conférence et du site Web de l’événement.
Bannière publicitaire « Fier commanditaire » fournie pour affichage
sur le site Web et dans les signatures de courriel de votre entreprise.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES FORMULES DE COMMANDITE, ENVOYEZ UN COURRIEL À CONFERENCE@WATERPOWERCANADA.CA

PARTENAIRE PRINCIPAL, SÉANCES PLÉNIÈRES ET SÉANCES TECHNIQUES

Mettez votre entreprise en vedette avec les forfaits de commandite les plus
prestigieux de la Conférence! Démontrez votre leadership et votre engagement
au sein de la communauté hydroélectrique canadienne à l’occasion d’un des
événements majeurs de l’industrie, à titre de partenaire principal de la
Conférence Hydroélectricité Canada.

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo d’entreprise incorporé au graphisme de la Conférence

PARTENAIRE PRINCIPAL –
RÉSERVÉ AUX MEMBRES –
(1 forfait disponible)
20 000 $

Hydroélectricité Canada 2019, et bien en vue sur tous les supports

CE FORFAIT DE
COMMANDITAIRE
N'EST PLUS
DISPONIBLE!

marketing imprimés et électroniques, y compris la page d’accueil du site
Web de la Conférence.

Votre logo d’entreprise sur la couvertur du programme de la Conférence.
Votre logo d’entreprise sur les badges des participants.
Trois laissez-passer complets pour la Conférence.
Trois billets d’invité pour le dîner de gala et la réception de la Conférence.

SÉANCES PLÉNIÈRES (1 forfait disponible)
7 500 $ chacune

SÉANCES TECHNIQUES
6 500 $ chacune

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo bien en vue dans le programme de la Conférence vis-

Votre logo bien en vue dans le programme de la Conférence

à-vis de la séance de votre choix (le choix de séance est

vis-à-vis de la séance de votre choix (le choix de séance est

déterminé selon l’ordre de réception des demandes et est sujet à

déterminé selon l’ordre de réception des demandes et est

l’approbation par HC).

sujet à l’approbation par HC).

Mention de votre organisation dans la publicité de la Conférence

Mention de votre organisation dans la publicité de la

Conférence.

CE FORFAIT DE
Conférence (y compris les médias sociaux et les
COMMANDITAIRE
N'EST
publipostages par courriel).
PLUS
DISPONIBLE!
Annonce au micro
de votre
commandite pendant la

Deux laissez-passer complets pour la Conférence.

Conférence.

(y compris les médias sociaux et les publipostages par courriel).
Annonce au micro de votre commandite pendant la

Deux laissez-passer complets pour la Conférence.

SALON DES EXPOSANTS
Si vous souhaitez renforcer la notoriété de votre marque ou la
visibilité de vos produits, vous êtes au bon endroit! Affirmez votre
présence au salon des exposants de la Conférence Hydroélectricité
Canada 2019. Profitez des options suivantes pour faire montre de
votre engagement envers l’industrie canadienne de l’hydroélectricité.

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo d’entreprise incorporé au graphisme de la Conférence

PARTENAIRE DU SALON
(1 forfait disponible)
12 000 $

Hydroélectricité Canada 2019, et bien en vue sur tous les supports

CE FORFAIT DE
COMMANDITAIRE
N'EST PLUS
DISPONIBLE!

marketing, y compris la page d’accueil du site Web de la Conférence.
Mention de votre organisation dans la publicité de la Conférence (y
compris les médias sociaux et les publipostages par courriel).
Votre logo d’entreprise incorporé à tous les éléments d’affichage du salon
des exposants (par exemple, les affiches d’orientation).
Kiosque gratuit au salon des exposants inclus.
Deux laissez-passer complets pour la Conférence.

PRÉSENTATION AU SALON
(2 forfaits disponibles)
8 000 $ chacune
INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Un représentant officiel de votre organisation prépare, en
collaboration avec HC, une présentation à donner au salon
des exposants (les présentations sont de 10 minutes au
maximum et doivent être approuvées préalablement par HC).

CE
FORFAIT
DE
Conférence Hydroélectricité Canada 2019.
COMMANDITAIRE
N'EST
Mention
de votre organisation dans la publicité
de la
Conférence
(y comprisDISPONIBLE!
les médias sociaux et les publipostages
PLUS
Votre logo d’entreprise incorporé au graphisme de la

par courriel).

Occasion de distribuer des articles promotionnels pendant
cette période.
Un laissez-passer complet pour la Conférence.

COIN CAFÉ DU SALON (1 forfait disponible)
4 000 $
INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo d’entreprise bien en vue à côté de celui
d’Hydroélectricité Canada et du partenaire principal de la
Conférence.
Votre logo d’entreprise sur les serviettes en papier dans l’aire

CE FORFAIT DE
Mention
de votre organisation dans la publicité
de la
COMMANDITAIRE
N'EST
Conférence (y compris les médias sociaux et les
PLUS DISPONIBLE!
de réception.

publipostages par courriel).

Un laissez-passer complet pour la Conférence.
*LES SERVIETTES EN PAPIER SONT CONÇUES ET PRODUITES AUX FRAIS DU
COMMANDITAIRE.

RÉSEAUTAGE

Une des principales raisons d’assister à la Conférence Hydroélectricité Canada :
le réseautage! Les commandites liées aux occasions de réseautage sont non
seulement conçues pour augmenter votre visibilité et la notoriété de votre
marque, mais aussi pour vous amener à côtoyer des leaders de l’industrie et
des clients potentiels dans une ambiance détendue.

DÎNER DE GALA –
RÉSERVÉ AUX MEMBRES –
(1 forfait disponible)
15 000 $
Le dîner de gala de la Conférence

Votre logo d’entreprise bien en vue sur les éléments d’affichage
du dîner de gala.
Votre logo d’entreprise sur les billets d’entrée du Gala..

CE FORFAIT DE
COMMANDITAIRE
N'EST PLUS
DISPONIBLE!

Hydroélectricité Canada 2019 : une occasion

en or de coprésider une des activités les plus
prestigieuses de la Conférence!

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Une allocution de bienvenue de la part d'un représentant officiel
de votre entreprise.

Votre logo d’entreprise dans le programme de la Conférence et
sur la page d’accueil du site Web de l’événement.
Mention de votre organisation dans la publicité de la Conférence
(y compris les médias sociaux et les publipostages par courriel).
Trois laissez-passer complets pour la Conférence
Trois billets d’invité donnant accès au dîner de gala et à la
réception seulement.

DÉJEUNER-CAUSERIE *– Jour 1 –
RÉSERVÉ AUX MEMBRES –
(1 forfait disponible) 10 000 $

PETIT-DÉJEUNER BUFFET – Jour 1 –
(1 forfait disponible)
6 500 $

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Un représentant officiel de votre organisation accueille les

Votre logo d’entreprise bien en vue sur les éléments

participants au déjeuner-causerie, puis présente le conférencier.

d’affichage présents.

Votre logo d’entreprise bien en vue sur l’écran pendant le

Mention de votre organisation dans la publicité de

déjeuner-causerie.

la Conférence (y compris les médias sociaux et les

Mention de votre organisation dans la publicité de la Conférence

publipostages par courriel).

(y compris les médias sociaux et les publipostages par courriel).

Deux laissez-passer complets pour la Conférence.

CE FORFAIT DE
Deux laissez-passer complets pour la Conférence
COMMANDITAIRE
N'EST
PLUS DISPONIBLE!
*Conférencier à confirmer.

CE FORFAIT DE
COMMANDITAIRE N'EST
PLUS DISPONIBLE!

TABLES COCKTAIL À LA RÉCEPTION DU GALA
(10 tables disponibles)
1 500 $ chacune

BUFFET DU MIDI – Jour 2 –
(1 forfait disponible)
3 000 $

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo d’entreprise bien en vue sur un des centres de table
pendant la réception de réseautage.

CE FORFAIT
DE de la
Mention de votre organisation
dans la publicité
Conférence
(y compris les médias sociaux et les
publipostages
COMMANDITAIRE
N'EST
par courriel).
PLUS DISPONIBLE!

Un représentant officiel de votre organisation accueille les
participants au buffet du midi, puis prononce une brève

CE FORFAIT DE
Votre logo
d’entreprise bien en vue sur l’écran
pendant le
COMMANDITAIRE
N'EST
buffet du midi.
PLUS
DISPONIBLE!
Mention de votre organisation dans la publicité de la
allocution.

Conférence (y compris les médias sociaux et les
publipostages par courriel).

VISIBILITÉ

Vous cherchez à maximiser la visibilité de votre entreprise ou de vos
produits? Vous êtes au bon endroit. Profitez des formules suivantes pour
renforcer la notoriété de votre marque à la Conférence Hydroélectricité
Canada 2019.

COMPTOIR D’INSCRIPTION (1 forfait disponible)
10 000 $

WI-FI (1 forfait disponible)
5 000 $

À leur arrivée sur les lieux de la Conférence, les participants
se dirigent tout droit vers le comptoir d’inscription. La
première chose qu’ils verront: votre logo d’entreprise!

INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo d’entreprise sur la page d’accueil Wi-Fi de la
INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Conférence.

Votre logo d’entreprise bien en vue au comptoir d’inscription

Code Wi-Fi personnalisé (votre raison sociale ou autre code

et sur les éléments d’affichage sur les lieux.

d’accès approprié de votre choix).

publipostages par courriel).

CE FORFAIT DE
Mention de votre
organisation dans la publicité
de la
COMMANDITAIRE
N'EST
Conférence (y compris les médias sociaux et les
PLUS
DISPONIBLE!
publipostages par courriel).

Votre logo d’entreprise affiché au porte-manteau.

Un laissez-passer complet pour la Conférence.

Mention de votre organisation dans la publicité de la
Conférence (y compris les médias sociaux et les

Annonce au micro de votre commandite pendant la
Conférence.
Deux laissez-passer complets pour la Conférence.

FORFAIT DE COMMANDITE GÉNÉRALE
1 500 $
INCLUS AVEC LE FORFAIT DE COMMANDITE :

Votre logo dans le programme de la Conférence Hydroélectricité Canada
Votre logo sur le site web de la Conférence Hydroélectricité Canada
Votre logo sur les bannières des commanditaires à la Conférence
Hydroélectricité Canada

Pour plus de détails sur les formules de commandite de la
Conférence Hydroélectricité Canada 2019, ou pour obtenir
votre forfait de commandite, envoyer un courriel à
conference@waterpowercanada.ca

