PROGRAMME
DE VISIBILITÉ

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec :

Guy Bouchard
Informe Affaires

Nadine Brassard
SERDEX International
guybouchard@informeaffaires.com nbrassard@serdex.com
Téléphone: 418-668-5500
Téléphone: 418-548-7100
Cellulaire: 418-482-3014
Cellulaire: 418-698-6462
Le principal forum d’alliances d’affaires du Canada dans
le domaine des ressources naturelles.

www.naturallia2017.com
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Naturallia constitue le plus important forum canadien
sur les ressources naturelles. Pendant quatre jours,
l'événement réunit les intervenants-clés de quatre
secteurs que sont les produits du bois à valeur ajoutée;
les fournisseurs de biens et services miniers; le
développement des énergies intelligentes les
fournisseurs de biens et services connexes, ainsi que les
technologies de pointe afin de leur permettre d’explorer
des possibilités de collaboration et de partenariat.
Les participants peuvent y développer leurs exportations,
forger de nouvelles alliances et explorer des marchés
mondiaux grâce au processus de maillage d’affaires de
Naturallia. Assister aux allocutions de conférenciers
d’honneur, échanger des connaissances et faire du
réseautage auprès de chefs de file du monde entier.
Naturallia favorise les échanges à l’échelon local, régional,
national et international, et ce, dans tous les domaines.

ÊTRE PARTENAIRE DE
NATURALLIA

Nous vous invitons à participer, à titre de partenaire, au cinquième forum d’alliances d’affaires du
Canada dans le domaine des ressources naturelles, lequel aura lieu à Roberval du 16 au 19
octobre 2017.
Les quatre premières éditions de cet événement international ayant eu lieu en 2002 à RouynNoranda (Québec), en 2004 à Timmins (Ontario), en 2013 à Sault-Ste-Marie (Ontario) et en 2015 à
Sudbury (Ontario), il était maintenant temps pour le Québec de recevoir l'événement! Ce forum
stratégique procure aux petites et moyennes entreprises (PME) un outil efficace pour conclure
des alliances d’affaires à l’échelon local, régional, national ou international dans les secteurs des
ressources naturelles.
La présentation de Naturallia 2017 est une initiative d'Informe-Affaire au Saguenay–Lac-SaintJean et de SERDEX International. Un Comité de Direction a été mis en place. Il est composé Guy
Bouchard, Informe Affaires président; Guy Larouche, maire de Roberval vice-président et de
Nadine Brassard et Audrey Coulombe, SERDEX International; Jocelyn Fortin, MÉSI; Claire de la
Sablonnière, DEC; Alain Thivierge de NEDO; François Rompré, Premières Nations; Adèle Robertson
Mashteuiatsh; Serge Desgagné, SADC DDR; Roger Boivin, GPS; Céline Collin, Développement
Chibougamau;
En décidant de participer comme commanditaire, votre organisation pourrait profiter des
avantages liés aux multiples niveaux du programme de visibilité de Naturallia : Spécial, Bronze,
Argent, Or et Platine.

À votre tour de vous impliquer! Appuyez
Naturallia 2017 à titre de partenaire!
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NATURALLIA 2017

Niveau
PLATINE

Niveau OR

Niveau
ARGENT

Niveau
BRONZE

$25 000

$10 000

$7 500

$5 000

COMMANDITAIRE
À-côtés et
SPÉCIAL DE
contributions
NATURALLIA
spéciales
$1 500

À
déterminer

AVANTAGES DE LA
VISIBILITÉ NATURALLIA
Logo sur le site web

1

1

1

1

1/3 page

1/3 page

1

1

Pub sur la pochette de
Naturallia 2017

1/2 page

Logo sur les feuillets de
promotion

1

Logo sur bannière (déroulante)

1

Affichage à l'accueil

1

1

1

1

Projection

1

1

1

1

Mentions lors des conférences

9

6

2

1

Activités avec conférencier
invité – Accès déjeuner

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

4

2

8

6

4

2

1

1

1

1

Quart de
page

Logo

Activités avec conférencier
invité – Accès dîner
Accès à la réception de
bienvenue – Souper du 17
octobre
Activités avec conférencier
invité – Accès souper de gala du
18 octobre
Mention à la conférence de
presse
Espace dans le répertoire des
participants : pleine page, demipage et/ou quart de page.

Pleine page

1/3 page

1

Demi-page

Inscription à tarif préférentiel
pour délégué (1 000 $)

4

3

2

1

Kiosque d'exposition (6pieds x 6
pieds) sur le site de Naturallia

2

1

1

1

Logo sur carrousel vidéo

1

1

1

1

Identification aux tables rondes

1

Logo dans la vidéo souvenir

1

1

1

Commandite de pauses-café

1

1

Inscription

Inscription

1

Note : Si les niveaux de programmes proposés ne correspondent pas à vos objectifs ou à vos
besoins, l'équipe de Naturallia 2017 travaillera avec vous à la mise au point d’un programme
de visibilité sur mesure, adapté à vos objectifs d’affaires particuliers.

