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DEVENIR PARTENAIRE du Réseau immobilier, c’est proﬁter d’une occasion unique
pour développer son réseau d’affaires en discutant avec divers professionnels du
milieu enngagés et ainsi développer son réseau d’opportunités.

À PROPOS DE NOUS
Le Réseau Immobilier regroupe des professionnels du milieu immobilier en offrant
à ses membres de multiples opportunités d’élargir leurs connaissances, tout en
favorisant les échanges entre passionnés d’un même secteur d’affaires, à travers
différents événements.
Nous croyons que la force d’un réseau est importante en affaires, mais qu’elle n’est
pas la seule raison derrière les plus grands succès. C’est pourquoi la majorité de nos
activités s’articulent autour de la formule suivante : développement | formation |
information.

QUÉBEC/LÉVIS
WWW.RESEAUIMMOBILIER.ORG
INFO@RESEAUIMMMOBILIER.ORG

Plan de partenariat – Colloque 2022
Centre des congrès de Lévis – 8 février 2022
Notre colloque annuel rassemble plus de 200 professionnels du milieu immobilier lors d’une journée riche en contenu, là où les
échanges sont favorisés.
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Puisque certains partenariats sont exclusifs à une seule entreprise, l’opportunité sera réservée à la première entreprise qui
confirmera le partenariat avec le Réseau Immobilier. Nous vous invitons à confirmer votre partenariat sans tarder via votre
contact initial soit Karine St-Pierre, Guillaume Fafard ou Sylvain Théberge.
Pour toute question logistique concernant le colloque 2022, veuillez communiquer avec Andréanne Rochette :
andreanne@reseauimmobilier.org | 581 995-3818

Visibilité – Présentateur colloque
Contribution : 3 000 $

VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – Présentateur colloque
LOGO de l’entreprise dans toutes les communications (web et imprimées) pour l’événement. L’événement est PRÉSENTÉ PAR le partenaire présentateur colloque. Le
présentateur colloque est donc TOUJOURS présent sur toutes les communications de l’événement.
•
•
•
•

Environ 8 infolettres
Environ 20 POST FB
LOGO sur l’affiche officielle de l’événement
LOGO sur les écrans pour la durée totale du colloque

Remerciement du partenaire : TOUS les POSTS Facebook | TOUTES les infolettres | Remerciement en début de colloque

Possibilité de faire jouer une vidéo de présentation de l’entreprise à l’ouverture du colloque

Mot d’ouverture de la journée (5 minutes)

Élément visuel sur les tables aux couleurs du partenaire
Possibilité de remettre un objet promotionnel sur les tables de la salle conférence pour toute la durée du colloque

Bannière du partenaire installée à l’entrée du colloque et dans la salle de conférence pour toute la durée du colloque (fourni par le partenaire)
LOGO sur la cocarde remise à chaque participant
LOGO sur tous les coroplastes du colloque (programmation)

Visibilité – BLOC – Entrée en ville
Contribution : 1 100$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – BLOC – Entrée en ville
LOGO de l’entreprise en exclusivité dans l’espace déjeuner lors de l’arrivée des participants.

Bannière du partenaire (fournir par le partenaire) dans l’espace déjeuner

Possibilité de laisser des cartes d’affaires sur les tables de l’espace déjeuner

Possibilité de laisser un encart promotionnel sur les tables de l’espace déjeuner

Visibilité – BLOC – La petite pause
Contribution : 1 100$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – BLOC – La petite pause
LOGO de l’entreprise en exclusivité dans l’espace pause-café

Bannière du partenaire (fournir par le partenaire) dans l’espace pause-café

Possibilité de laisser des cartes d’affaires sur les tables de l’espace pause-café

Possibilité de laisser un encart promotionnel sur les tables de l’espace pause-café

Visibilité – BLOC – Le Panel
Contribution : 1 800$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – BLOC – Le Panel
Mot d’ouverture du panel (2 minutes)

Possibilité de remettre un objet promotionnel sur les tables de la salle conférence durant le panel seulement

Bannière du partenaire (fournir par le partenaire) lors du panel seulement

LOGO sur les écrans lors de l’ouverture du panel

Visibilité – BLOC – Vivre en ville
Contribution : 1 300$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – Bloc – Vivre en ville
Mot d’ouverture de la conférence #1 de Vivre en ville (1 minute) et présentation des conférenciers.

LOGO sur les écrans lors de l’ouverture de la conférence #1

Bannière du partenaire (fournir par le partenaire) lors de la conférence #1

Visibilité – BLOC – Mobili-T
Contribution : 1 300$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – Bloc – Mobili-T
Mot d’ouverture de la conférence #2 de Mobili-T (1 minute) et présentation des conférenciers

LOGO sur les écrans lors de l’ouverture de la conférence #1

Bannière du partenaire (fournir par le partenaire) lors de la conférence #2

Visibilité – Partenaire kiosque
Contribution 650$
VISIBILITÉ EXCLUSIVE AU PARTENAIRE – Partenaire kiosque
Tenue d’un kiosque lors de l’arrivée des participants et dans la pause-café
Possibilité d’installer un écran (électricité fournie)

Possibilité d’installer une bannière près du kiosque du partenaire

Possibilité de laisser des cartes d’affaires sur le kiosque du partenaire

Possibilité de laisser un encart promotionnel sur le kiosque du partenaire
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LOGO sur le site web du Réseau Immobilier avec
hyperliens vers site web (page du colloque)
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Remerciement du partenaire – INFOLETTRE
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