
    
              PARTENAIRE OR – 5000 $PARTENAIRE OR – 5000 $  

• • 2 places à la table d’honneur2 places à la table d’honneur
• • Visibilité maximale du logo (grand fomat)Visibilité maximale du logo (grand fomat)
• • Annonce sur le site internet de la SodesAnnonce sur le site internet de la Sodes
• • Annonce, avec logo, sur Twitter le jour où la commandite Annonce, avec logo, sur Twitter le jour où la commandite 

est confirméeest confirmée
• • Mention du commanditaire lors de l’événementMention du commanditaire lors de l’événement
• • Publicité dans les invitations envoyées aux convivesPublicité dans les invitations envoyées aux convives
• • Distribution d’un document promotionnel de votre  Distribution d’un document promotionnel de votre  

entreprise ou organisation lors de l’événemententreprise ou organisation lors de l’événement
• • Mention du commanditaire sur Twitter avec photo de la Mention du commanditaire sur Twitter avec photo de la 

conférence et mention du conférencierconférence et mention du conférencier
• • Annonce sur Twitter de l’ensemble des  Annonce sur Twitter de l’ensemble des  

commanditaires le matin de l’évènementcommanditaires le matin de l’évènement

     PARTENAIRE ARGENT – 2500 $     PARTENAIRE ARGENT – 2500 $
• • 1 place à la table d’honneur1 place à la table d’honneur
• • Visibilité argent du logo (format moyen)Visibilité argent du logo (format moyen)
• • Annonce sur le site internet de la SodesAnnonce sur le site internet de la Sodes
• • Annonce, avec logo, sur Twitter le jour où la  Annonce, avec logo, sur Twitter le jour où la  

commandite est confirméecommandite est confirmée
• • Mention du commanditaire lors de l’événementMention du commanditaire lors de l’événement
• • Publicité dans les invitations envoyées aux convivesPublicité dans les invitations envoyées aux convives
• • Annonce sur Twitter de l’ensemble des  Annonce sur Twitter de l’ensemble des  

commanditaires le matin de l’évènementcommanditaires le matin de l’évènement

 
     PARTENAIRE BRONZE – 1000 $

• 1 place à l’événement
• Visibilité bronze du logo (petit format)
• Annonce sur le site internet de la Sodes
• Annonce sur Twitter le jour où la commandite est  

confirmée
• Présentation lors de l’événement
• Publicité dans les invitations envoyées aux convives
• Annonce sur Twitter de l’ensemble des  

commanditaires le matin de l’évènement


