Foire Africaine de Montréal
FAM 2017 – 4ème édition

Montréal (CANADA), du 16 au 18 juin 2017

PLAN DE VISIBILITE – PARTENAIRES

CONTACTS ET RESERVATIONS
+ 1 438-998 6764/ + 1 514 228 3744
info@foireafricainedemontreal.com
www.foireafricainedemontreal.com

LA FAM 2017, LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’AFRIQUE AU CANADA,
UNE OCCASION UNIQUE POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES!
Plusieurs partenaires de la Foire Africaine de Montréal 2017 sauront tirer profit de cette
opportunité unique pour faire des rencontres intéressantes et faire connaître leurs
activités, produits et services.
Ci-dessous le plan de commandite qui prévoit divers avantages offerts aux partenaires,
selon divers budgets et les paliers de visibilité.
A-

COMMADITAIRE PRINCIPAL DE LA FAM 2017

1x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25000 $

Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
Titre de partenaire principal et de présentateur de l’évènement
Discours par le représentant du commanditaire à la cérémonie d’ouverture
Logo sur les tickets d’invitation (cérémonie d’ouverture, conférences, gala)
Annonce audio de votre implication au début de chaque activité
Mise à disposition d’une hôtesse d’accueil
Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit
en 15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
Présence de votre logo sur les scènes dans les lieux d’exposition et lors de la soirée
de gala
Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
Mise à disposition de 2 stands VIP (10’ x 10’) équipés
Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (de votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches,
flyers, site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de
présentation, dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle
B- COMMANDITAIRE DES EXPOSITIONS :
1x
x
x
x
x
x
x

20000 $

Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
Logo sur les tickets d’invitation (cérémonie d’ouverture, conférences, gala)
Annonce audio de votre implication au début des expositions
Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle
3- COMMANDITAIRE DES CONFERENCES – ATELIERS :
1x
x
x
x
x
x
x

20000$

Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
Logo sur les tickets d’invitation (cérémonie d’ouverture, conférences, gala)
Annonce audio de votre implication au début des expositions
Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit
en 15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle

3- COMMANDITAIRES DE LA SOIREE DE GALA :
1x
x
x
x
x
x
x

20000$

Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
Logo sur les tickets d’invitation (cérémonie d’ouverture, conférences, gala)
Annonce audio de votre implication au début des expositions
Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit
en 15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle

4- COMMANDITAIRE DES PRESTATIONS ARTISTIQUES :

20000$

1x
x
x
x
x
x
x

Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
Logo sur les tickets d’invitation (cérémonie d’ouverture, conférences, gala)
Annonce audio de votre implication au début des expositions
Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit
en 15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle
5- COMMANDITAIRE DU CATALOGUE DE LA FOIRE :

15000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
x Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
x Affichage du logo sur les t-shirts de la foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle.
6- COMMANDITAIRE DU SAC OFFICIEL DE LA FOIRE :

15000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x Une page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Emplacement prioritaire au cœur du lieu des expositions
x Mise à disposition de 1 stand VIP (10’ x 10’) équipé
x Affichage du logo sur les t-shirts de la foire

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle.
7- COMMANDITAIRE DU COCKTAIL D’OUVERTURE :

10000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x ½ page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Mise à disposition de 1 stand 10’ x 10’ équipé
x Affichage du logo sur les t-shirts de la foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle
8- COMMANDITAIRE DU MANUEL DE L’EXPOSANT :

10000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x ½ page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Mise à disposition de 1 stand 10’ x 10’ équipé
x Affichage du logo sur les t-shirts de la foire.
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Logo dans toutes les vidéos promotionnelles de la foire
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
x Présence de votre logo sur l’affiche officielle.

9- COMMANDITE DE LA DECORATION DU LIEU D’EXPOSITIONS :

5000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x 1/3 page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Mise à disposition de 1 stand 10’ x 10’ équipé

2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
10-

COMMANDITAIRE DES JEUX POUR ENFANTS :

5000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x 1/3 page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
x Mise à disposition de 1 stand 10’ x 10’ équipé
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
11-

COMMANDITAIRE DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE :

3000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x 1/4 page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
12-

COMMANDITAIRE DE L’ARCHE D’ENTREE

2000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x 1/8 page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse

13-

COMMANDITAIRE DES BADGES ET DES LANIERES :

2000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x 1/8 page de publicité dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en
15000 exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse
14-

COMMANDITAIRE DES AWARDS AUX LAUREATS DE LA FOIRE:

1000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x LOGO dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en 15000
exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse

15-

COMMANDITAIRE DE LA GRANDE BANNIERE DE LA FOIRE :

1000$

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x LOGO dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en 15000
exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse.
16-

COMMANDITAIRE PRESTIGE :

500$ et moins

x La reconnaissance de leurs contributions sera indiquée tout au long de
l’évènement et dans le rapport de la FAM 2017
x Possibilité de distribuer leurs cartes d’affaires et leurs flyers pendant la foire
x Remise d’un certificat de reconnaissance.

17-

COMMANDITAIRE MEDIA :

Gratuit

1- Visibilité au moment de l’événement : Du 16 au 18 juin 2017
x LOGO dans le catalogue de la foire africaine qui sera produit en 15000
exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs
x Insertion d’un dépliant publicitaire expliquant les services du commanditaire dans
tous les sacs distribués à l’entrée de la Foire
2- Visibilité lors de la préparation de l’événement
x Présence (votre logo) sur les supports de communication suivants : affiches, flyers,
site internet avec un lien vers votre site web, banderoles, dossier de présentation,
dossier de presse, communiqué de presse.

FORMULAIRE DE COMMANDITE

FOIRE AFRICAINE DE MONTREAL 2017
Montréal, 16 – 18 JUIN 2017

I- Identification
Nom du partenaire commanditaire…………………………………………………………………………………………………

Adresse:................................................................................................................................................................................................

Ville……………………………………………… Province………………………………… Code postal……………………………

Téléphone…………………………………………………………Télécopieur…………………………………………………………

Personne à contacter :……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone:.............................................................. Courriel:.........................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQR-

II- Commandite choisie (encercler la/les lettres de votre choix)
commanditaire principal de la FAM 2017
commanditaire des expositions :
commanditaire des conférences – ateliers :
commanditaires de la soirée de gala :
commanditaire des prestations artistiques :
commanditaire du journal de la foire :
commanditaire du sac officiel de la foire :
commanditaire du cocktail d’ouverture :
commanditaire du manuel de l’exposant :
commandite de la décoration du lieu d’expositions :
commanditaire des jeux pour enfants :
commanditaire de la cérémonie d’ouverture :
commanditaire de l’arche d’entrée :
commanditaire des badges et des lanières :
commanditaire des cadeaux aux lauréats :
commanditaire de la grande bannière de la foire :
commanditaire prestige :
commanditaire media :

25000 $
20000 $
20000$
20000$
20000$
15000$
15000$
10000$
10000$
5000$
5000$
3000$
2000$
2000$
1000$
1000$
500$ et moins
gratuit

Le Responsable________________________________________________________________________________________
A _______________________________ Le _____________________________Signature_____________________________

Veuillez svp remplir et retourner ce formulaire par courriel à
info@foireafricainedemontreal.com

