plan de
visibilité

plan de visibilité

platine

or

argent

1 an

75 000 $

50 000 $

25 000 $

3 ans ou +

50 000 $ / an

25 000 $ / an

12 500 $ / an

Ouverture ou clôture

Clôture

Mention de votre partenariat durant les cérémonies

Ouverture ou clôture

Ouverture ou clôture

Mention de l’implication de vos employés en tant que mentors ou bénévoles

Ouverture ou clôture

Ouverture ou clôture

Grand

Moyen

Petit

Quart d’écran

Écran partagé

Écran partagé

Cérémonies
Allocution lors de la cérémonie d’ouverture ou de clôture
Présentation d’un prix lors de la cérémonie de clôture

PROMOTION VISUELLE
Diffusion régulière de votre logo sur les écrans principaux
Diffusion régulière de votre logo sur l’écran dans l’entrée principale
Diffusion régulière de votre logo dans la zone de repas
Vidéo promotionnelle du partenaire (15-30 secondes) sur l’écran principal
Présentateur officiel d’une zone - Logo sur l’écran de la zone

3 diffusions / jour
Présentateur

Co-présentateur
Si espace disponible

Kiosque

PROMOTION VISUELLE
Sièges réservés, accès à la zone VIP, cocktail et buffet

4

3

2

plan de visibilité

platine
PROGRAMME OFFICIEL

or

argent

52 pages / 500 copies

Mot d’encouragement sur la page des partenaires (20 mots)
Publicité ou promotion
Votre logo sur la page des partenaires
Votre logo sur le plan du stade

Demi-page

Quart de page

Grand

Moyen

Présentateur

Co-présentateur

Petit

SITE INTERNET OFFICIEL
Mention sur la page d’accueil
Votre logo sur la page des partenaires selon le niveau de partenariat
Votre logo sur la page de présentation des zones
Votre logo sur le site internet de Robotique FIRST Québec

(si co-présenteur)
Grand

Moyen

Petit

Présentateur

Co-présentateur

Page d’accueil

Page partenaires

Page partenaires

Mention sur le site internet de Fusion Jeunesse

MÉDIAS ET DOCUMENTS OFFICIELS
Mention sur le communiqué de presse officiel et les invitations médias

(si co-présenteur)

Mention sur la documentation officielle (ex : Rapport annuel)
Mention sur les réseaux sociaux

ÉVÉNEMENTS PRÉ-FESTIVAL
Logo sur l’écran principal pendant le lancement (800 personnes)

Grand

Moyen

Petit

Autres événements officiels (ex : événement de reconnaissance pour
les mentors et les bénévoles)

Grand

Moyen

Petit

Conférences et événements majeurs (1-3 par an)

Grand

Moyen

Petit

contactez-nous
MD

en collaboration avec

1 Place Ville Marie, bureau 2821
Montréal (Québec) H3B 4R4
www.robotiquefirstquebec.org
Martin Regimbald, Directeur des opérations
E: mregimbald@robotiquefirstquebec.org
T : 514-544-3008 x102
C : 514-583-6732

