ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD
PLAN DE VISIBILITÉ

2018-2019

Introduction
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le plan de visibilité 2018-2019 de l’Association des gens d’affaires de Brossard.
Notre association vous offre une occasion unique de vous faire connaître et de maximiser votre visibilité à travers nos membres, notre
réseau, notre site Internet et nos communications.
Votre implication dans l’AGA Brossard permet le développement de notre organisme qui se consacre à 100 % à bâtir une communauté
d’affaires forte et influente entre les gens d’affaires de Brossard et les environs.
L’AGA Brossard est un outil qui vous permet d’afficher votre image, vos services et de rejoindre plus de 500 personnes membres et non
membres qui œuvrent dans le milieu des affaires.
Trois catégories de visibilité vous sont proposées. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la grille de visibilité à la page 3.
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Association des gens d’affaires de Brossard.
Devenez partenaires et profitez de la force
de notre réseau tout en encourageant les gens
d’affaires de votre région !

Notre mission
L’AGA Brossard est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de créer un réseau fort en regroupant des femmes et des hommes
dynamiques provenant de différents domaines d’affaires, soit des commerçants, des industriels, des entrepreneurs, des dirigeants
d’entreprise ainsi que des travailleurs autonomes.
Fondée en 1992, l’Association des gens d’affaires de Brossard offre une tribune de réseautage, de formation et de reconnaissance pour
les gens d’affaires évoluant dans la municipalité de Brossard et des environs.
L’Association des gens d’affaires de Brossard,
la force d’un réseau !

RÉSUMÉ DE LA VISIBILITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS :
* VOIR LE DÉTAIL PAR CATÉGORIE DANS LES PAGES SUIVANTES

COMMANDITAIRES
OR
3 500 $
(1)
Remise d’un prix au Gala de reconnaissance

•

Présentation de 5 minutes de l’entreprise lors
d’événements spéciaux

•

Accompagne le nom d’un des événements
spéciaux annuels

•

Droit de préemption lors du renouvellement

•

ARGENT
2 500 $
(2)

BRONZE
1 500 $
(3)

PARTENAIRES
PLATINE
500 $
(3)

BIENS ET
SERVICES
(+) de 1000
$

BIENS ET
SERVICES
(-) de 1000 $

Publication du logo sur tous les documents
d’information et de promotion. Valeur de 75$
Votre logo et le lien à votre site seront sur la
page d’accueil de notre site. Votre logo sur le
bandeau de Facebook et de LinkedIn
Mention de l’entreprise dans le discours
d’ouverture lors d’événements spéciaux

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Votre logo sera sur la page des partenaires
ou des commanditaires de notre site web

•

•

•

•

•

•

Diffusion en rotation du logo sur les
présentations électroniques de nos activités

•

•

•

•

•

•

Mention de l’entreprise dans le discours
d’ouverture lors d’activités régulières

•

•

•

•

•

•

Invitation gratuite de « X » personnes lors des
activités régulières, valeur de 30$ / invitation

20

15

10

4

10

4

Distribution d’une publicité ou d’un article
promotionnel lors de « X » activités régulières

10

8

6

4

4

2

•

•

•

•

•

Votre logo sera sur les parutions de nos
infolettres selon le format. Valeur de 250$
Placer « X » publicités de votre entreprise
dans l’infolettre
Adhésion annuelle gratuite (corporative ou
individuelle)

8

6

4

2

2

2

Espace 1

Espace 2

Espace 3

Espace 3

Espace 3

Espace 3

Corporative

Corporative

Individuel

Individuel

AUTRES
CADEAUX
OU
AUTRES

• •

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
COMMANDITE « OR » - 3 500 $

• Le commanditaire « OR » est exclusif avec un droit de préemption lors du renouvellement.
• Adhésion corporative annuelle : Votre adhésion est gratuite incluant 1 membre principal ainsi que 3 autres employés
de votre entreprise. La valeur d’une adhésion corporative est de 325$ taxes non incluses.
• Documents d’information et promotion : Votre logo sera sur toutes les documents d’information et de promotion.
Valeur totale de 75$.
• Médias sociaux : Votre logo sera sur la photo couverture (le bandeau) de Facebook et LinkedIn. Valeur totale de 150$.
• Site web :
❖ Votre logo et le lien à votre site seront sur la page d’accueil.
❖ Votre logo sera également présent sur la page des commanditaires et partenaires.
❖ Valeur totale de 150$.
• Infolettre :
❖ Votre logo sera sur toutes les parutions de nos infolettres - 10 parutions par année d’une valeur totale de 250$.
❖ Possibilité de publiciser 8 fois votre entreprise dans l’année dans l’espace 1, le tout d’une valeur de 800$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion en rotation de votre logo sur les présentations électroniques.
• Activités régulières de réseautage :
❖ Mention du partenariat dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 20 personnes annuellement, valeur de 600$.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 10 activités régulières.
• Événements spéciaux annuels :
❖ Nom de votre entreprise associé à l’un des événements spéciaux annuels.
❖ Présentation de 5 minutes de votre entreprise lors des événements spéciaux annuels.
❖ Mention de votre commandite dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité de réserver un espace pour une table afin de promouvoir votre entreprise.
❖ Installation de votre affiche sur support près de l’aire d’inscription.
• Remise d’un prix lors du Gala de reconnaissance : Un représentant de votre entreprise fera la remise d’un prix à l’un
des gagnants.

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
COMMANDITE « ARGENT » - 2 500 $

• Le commanditaire « ARGENT » peut être partagé avec 2 autres entreprises.
• Adhésion corporative annuelle : Votre adhésion est gratuite incluant 1 membre principal ainsi que 3 autres employés
de votre entreprise. La valeur d’une adhésion corporative est de 325 $ taxes non incluses.
• Site web :
❖ Votre logo et le lien à votre site seront sur la page d’accueil.
❖ Votre logo sera également présent sur la page des commanditaires et partenaires.
❖ Valeur totale de 150$.
• Médias sociaux : Votre logo sera sur la photo couverture (le bandeau) de Facebook et LinkedIn. Valeur totale de 150$.
• Infolettre :
❖ Votre logo sera sur toutes les parutions de nos infolettres - 10 parutions par année d’une valeur totale de 250$.
❖ Possibilité de publiciser 6 fois votre entreprise dans l’année dans l’espace 2, le tout d’une valeur de 450$.
• Documents d’information et promotion : Votre logo sera sur toutes les documents d’information et de promotion.
Valeur totale de 75$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion en rotation de votre logo sur les présentations électroniques
• Activités régulières de réseautage :
❖ Mention du commanditaire dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 15 personnes annuellement, le tout d’une valeur de 450$.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 8 activités régulières.
• Événements spéciaux : Mention de partenariat dans le discours d’ouverture.

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
COMMANDITE « BRONZE » - 1 500 $

• Le commanditaire « BRONZE » peut être partagé avec 3 autres entreprises.
• Adhésion individuelle annuelle : Votre adhésion est gratuite et la valeur est de 175 $ taxes non incluses.
• Site web :
❖ Votre logo et le lien à votre site seront sur la page d’accueil.
❖ Votre logo sera également présent sur la page des commanditaires et partenaires.
❖ Valeur totale de 150$.
• Médias sociaux : Votre logo sera sur la photo couverture (le bandeau) de Facebook et de LinkedIn. Valeur totale de
150$.
• Infolettre :
❖ Votre logo sera sur toutes les parutions de nos infolettres - 10 parutions par année d’une valeur totale de 250$.
❖ Possibilité de publiciser 4 fois votre entreprise dans l’année dans l’espace 3, le tout d’une valeur de 200$.
• Documents d’information et promotion : Votre logo sera sur toutes les documents d’information et de promotion.
Valeur totale de 75$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion en rotation de votre logo sur les présentations électroniques.
• Activités régulières de réseautage :
❖ Mention du commanditaire dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 10 personnes annuellement, le tout d’une valeur de 300$.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 6 activités régulières.

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
COMMANDITE « PLATINE » - 500 $

• Le commanditaire « PLATINE » peut être partagé avec 3 autres entreprises.
• Adhésion individuelle annuelle : Votre adhésion est gratuite et la valeur est de 175 $ taxes non incluses.
• Site web : Votre logo et lien vers votre site web sera présent sur la page des commanditaires et partenaires. Valeur
totale de 75$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion en rotation de votre logo sur les présentations électroniques
• Activités régulières de réseautage :
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 4 personnes annuellement, le tout d’une valeur de 120 $.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 4 activités régulières.
• Infolettre : Vous avez la possibilité de publiciser 2 fois votre entreprise dans l’année dans l’espace 3, le tout d’une valeur
de 100 $.

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
PARTENAIRE « BIENS ET SERVICES (+) DE 1000 $ »

• Site web : Votre logo et le lien vers votre site seront sur la page d’accueil. Votre logo sera également présent sur la page
des commanditaires et partenaires. Valeur de 150$.
• Médias sociaux : Votre logo sera sur la photo couverture (le bandeau) de Facebook et de LinkedIn. Valeur de 150$.
• Documents d’information et promotion : Votre logo sera sur toutes les documents d’information et de promotion.
Valeur totale de 75$.
• Infolettre :
❖ Votre logo sera sur toutes les parutions de nos infolettres - 10 parutions par année d’une valeur totale de 250$ avec les
partenaires de BIENS ET SERVICES.
❖ Possibilité de publiciser 2 fois votre entreprise dans l’année dans l’espace 3, le tout d’une valeur de 100$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion de votre logo sur les présentations électroniques de nos activités.
• Activités régulières de réseautage :
❖ Mention du partenariat dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 10 personnes annuellement, le tout d’une valeur de 300$.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 4 activités régulières.
• Événements spéciaux : Mention de partenariat dans le discours d’ouverture.
• Possibilité d’ententes spéciales.

PLAN VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
PARTENAIRE « BIENS ET SERVICES (-) DE 1000 $ »

• Site web : Votre logo et lien vers votre site web sera présent sur la page des commanditaires et partenaires. Valeur
totale de 75$.
• Médias sociaux : Votre logo sera sur la photo couverture (le bandeau) de Facebook et de LinkedIn. Valeur de 150$.
• Infolettre : Possibilité de publiciser votre entreprise 2 fois par année dans l’espace 3, le tout d’une valeur de 100$.
• Publicité audiovisuelle : Diffusion de votre logo sur les présentations électroniques de nos activités.
• Activités régulières de réseautage :
❖ Mention du partenariat dans le discours d’ouverture.
❖ Possibilité d’inviter gratuitement 4 personnes annuellement, le tout d’une valeur de 120$.
❖ Distribution de votre publicité ou d’un article promotionnel à l’entrée lors de 2 activités régulières.
• Événements spéciaux : Mention de partenariat dans le discours d’ouverture.
• Possibilité d’ententes spéciales.

ENTENTE DE VISIBILITÉ
INFORMATIONS SUR LE COMMANDITAIRE OU LE PARTENAIRE :
Nom du responsable
Titre  Fonction
Entreprise  Organisme
Adresse civique et code
postal
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Votre secteur d’activités

____ Services ____ Commerciale ____ Industrielle ____ Communautaire ____ Politique

Nombre d’années de votre
entreprise ou organisme
Votre implication

COMMANDITAIRES :
PARTENAIRES :

____ OR 3500 $
BIENS ET SERVICES

____ ARGENT 2500 $
____ ( + ) DE 1000 $

____ BRONZE 1500 $
____ ( - ) DE 1000 $

Informations
complémentaires si
nécessaire

Signature du représentant de
l’entreprise ou de l’organisme

Signature du représentant de
l’Association des gens
d’affaires de Brossard

Date :

Date :

____ PLATINE 500 $

