4e édition

ÉCHANGES ET VALORISATION DES COMPÉTENCES

Devenez

PARTENAIRE
du Rendez-vous

UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE INTERNATIONAL
Depuis trois ans, la MRC des Sources organise le Rendez-vous des écomatériaux,
un colloque international favorisant la valorisation des compétences et des savoirfaire en ce qui a trait à l’utilisation de nouveaux matériaux durables dans le domaine
de la construction. Cet événement vise à positionner les écomatériaux comme
une solution efficace et économique pour l’avenir de l’industrie de la construction.
Le Rendez-vous des écomatériaux favorise aussi le réseautage entre les
experts de plusieurs secteurs d’activités dont l’architecture, le génie, la
production agricole, l’entrepreneuriat, les secteurs publics et parapublics.
Fort de ses trois premières éditions où près de 600 participants québécois et
européens se sont rassemblés autour des thèmes des écomatériaux et de
l’écoconstruction, le Rendez-vous des écomatériaux est de retour pour une
quatrième édition. Nous vous promettons un événement de qualité auquel
s’associeront des conférenciers de calibre international et des exposants
des plus novateurs dans ce secteur d’activité en pleine émergence.
Le
comité
organisateur
souhaite
professionnels
du
domaine
de
nous sommes à développer des
d’enseignement
pour
accueillir

contribuer
à
la
formation
des
la
construction,
c’est
pourquoi
partenariats avec des institutions
la
main-d’œuvre
de
demain.

Le Rendez-vous des écomatériaux a élu domicile dans la MRC des Sources puisque
cet événement s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique du territoire,
notamment par son Agenda 21, sa Stratégie de diversification économique
et son Plan de développement de la zone agricole. De plus, la région dispose
de nombreux outils pour soutenir l’émergence d’entreprises oeuvrant dans
le secteur des technologies environnementales. Plusieurs retombées positives
d’entreprises ont d’ailleurs vu le jour grâce aux trois dernières éditions du colloque.

Partenaires majeurs 2017

OPTIONS DE PARTENARIAT
En devenant partenaires, vous positionnez votre entreprise auprès des intervenants
de l’industrie de la construction durable du Québec et de l’Europe. Vous obtenez
des occasions de créer des liens d’affaires et d’étendre votre réseau de contacts.

Invitation à la conférence de presse de lancement
(mention de tous les partenaires)
Logo sur le site Internet de l’événement (à partir
du début du partenariat jusqu’à 3 mois après
l’événement)
Logo couleur dans la page des partenaires dans
le magazine de l’événement
(grosseur selon le type de partenariat)
Logo dans la présentation PowerPoint lors de
l’événement
Logo ou mention sur toutes les publicités annonçant
l’événement à partir de la signature du contrat
Logo dans les vidéos résumant les conférences
Mention lors de l’ouverture de l’événement
Allocution conférence de presse et lors de
l’événement (photo officielle)
Visibilité dans le hall d’entrée de la salle
(bannière autoportante, coroplast ou autre)
Possibilité d’être associé à un moment spécifique de
la journée (pause, repas ou atelier)
Un espace d’exposition au salon des exposants
Laissez-passer pour l’événement

Votre investissement
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7 500 $

5 000 $

2 000 $

Kiosque

Pour vous associer à l’événement
Vous souhaitez vous associer à l’événement, mais pour un montant moindre de ce qui
est prévu au plan de partenariat, communiquez avec nous. Nous trouverons une solution
appropriée à vos besoins.
Vous souhaitez commanditer une conférence?
Adressez-vous au comité organisateur à ce propos :
communication@mrcdessources.com 819 879-6661, poste 222.

INFORMATIONS DU PARTENAIRE
Nom de l’entreprise / organisme :
Personne responsable :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Province :

No de téléphone :

Courriel :

CHOIX DU PARTENARIAT
PLATINE : 7 500 $
OR : 5 000 $
ARGENT : 2 000 $
ASSOCIÉ :

Précisez le montant souhaité :

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Téléphonez au 819 879-6661 ou écrivez à communication@mrcdessources.com.

Date :
Signature :
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