GALA RECONNAISSANCE 2017
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD

DEVENEZ COMMANDITAIRE

GALA RECONNAISSANCE 2017
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD

DEVENEZ COMMANDITAIRE !

L’Association des gens d’affaires de Brossard est fière de présenter l’édition 2017 de son Gala Reconnaissance.
Cet événement majeur, visant à souligner l’importance et le dynamisme de son milieu d’affaires auprès de
ses membres et de la communauté, permettra de reconnaître la contribution exceptionnelle d’entreprises,
commerces et industries au développement de Brossard.
Les grands gagnants seront dévoilés lors de ce prestigieux gala, le vendredi 17 février 2017 au centre
socioculturel de Brossard, au cours duquel sont attendus des membres provenant de la communauté
d’affaires de Brossard et des environs.
Pour permettre la réalisation de cet événement d’envergure, l’organisation du Gala Reconnaissance 2017
nécessite la participation du milieu des affaires, des commerces et des entreprises de la région. C’est pourquoi
l’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à commanditer l’excellence des gens d’affaires de
notre région lors de son Gala dans l’un des niveaux de commandites qui vous sont présentés dans ce feuillet.
En supportant le Gala Reconnaissance 2017, vous :
 Associez votre image à l’Association des gens d’affaires de Brossard et démontrez votre appui à toute
la communauté d’affaires;
 Participez à un événement d’envergure tout en contribuant au développement d’un organisme sans
but lucratif qui se consacre à 100 % à bâtir une communauté d’affaires forte et influente entre les
gens d’affaires de Brossard et les environs;
 Bénéficiez d’une grande visibilité auprès des entreprises et des gens d’affaires de la région;
 Élargissez votre réseau d’affaires et développez votre image de marque dans le monde des affaires.
Nous souhaitons sincèrement votre participation à titre de commanditaire lors de cet événement. Nous
sommes convaincus que votre contribution favorisera le succès de cette prochaine édition du Gala
Reconnaissance 2017.
En espérant une réponse positive de votre part, recevez nos plus cordiales salutations.

Nancy Rossi

Pierre-Luc Grisé

Responsable du comité organisateur
Gala Reconnaissance 2017

Président
Association des gens d’affaires de Brossard

Association des gens d’affaires de Brossard
Case postale 92029, succursale Place Portobello
Brossard (Québec) J4W 3K8
Téléphone : 450 659-3962
Courriel : info@agabrossard.ca
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PLAN DE COMMANDITES
COMMANDITAIRE PLATINE – 5 000 $

Disponibilité : 1

Petit kiosque dans le hall de réception
8 billets (1 table située à l’avant de la
scène) Allocution lors du Gala en début
de soirée Remise d’un prix sur scène
Message écrit de l’entreprise dans le programme de la soirée
Publicité d’une page dans le programme de la soirée
Mention de l’entreprise ou logo primaire à travers tous les médias promotionnels associés au Gala
Logo primaire sur la bannière des commanditaires à l’entrée
Logo et hyperlien vers le site Internet de l’entreprise dans la section Gala du site de l’AGA Brossard
Logo primaire sur projection lors de l’événement
Logo primaire sur les numéros de tables
Mention par l’animateur

COMMANDITAIRE OR – 3 000 $

Disponibilité : 1

4 billets
Allocution lors du Gala en début de soirée
Remise d’un prix sur scène
Message écrit de l’entreprise dans le programme de la soirée
Publicité d’une demi-page dans le programme de la soirée
Mention de l’entreprise ou logo secondaire à travers tous les médias promotionnels associés au Gala
Logo secondaire sur la bannière des commanditaires à l’entrée
Logo et hyperlien vers le site Internet de l’entreprise dans la section Gala du site de l’AGA Brossard
Logo secondaire sur projection lors de l’événement
Logo secondaire sur les numéros de tables
Mention par l’animateur

COMMANDITAIRE ARGENT – 1 500 $

Disponibilité : 2

2 billets
Remise d’un prix sur scène
Message écrit dans le programme de la soirée
Publicité d’un quart de page dans le programme de la soirée
Mention de l’entreprise ou logo tertiaire à travers tous les médias promotionnels associés au Gala
Logo tertiaire sur la bannière des commanditaires à l’entrée
Logo et hyperlien vers le site Internet de l’entreprise dans la section Gala du site de l’AGA Brossard
Logo tertiaire sur les numéros de tables
Visibilité du logo tertiaire lors de la conférence de presse
Logo tertiaire sur projection lors de l’événement
Mention par l’animateur
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COMMANDITAIRE BRONZE – 500 $

Disponibilité : 6

Message écrit dans le programme de la soirée
Logo dans le programme de la soirée
Logo sur certains médias promotionnels associés au Gala
Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
Logo et hyperlien vers le site Internet de l’entreprise dans la section Gala du site de l’AGA Brossard
Logo sur projection lors de l’événement
Logo sur les numéros de tables
Mention par l’animateur

PARTENAIRE MEDIA – Valeur de 4 000 $

Disponibilité : 1

2 billets
Allocution lors du gala en début de soirée
Remise d’un prix sur scène
Message écrit dans le programme de la soirée
Publicité de trois quarts de page dans le programme de la soirée
Mention d’entreprise ou logo primaire à travers tous les médias promotionnels associés au Gala
Logo primaire sur la bannière des commanditaires à l’entrée
Logo et hyperlien vers le site internet de l’entreprise dans la section Gala du site
Logo secondaire sur projection lors de l’événement
Logo secondaire sur les numéros de tables
Mention par l’animateur

INFORMATION
Serge Morel
Bureau : 450 672-3688
Cellulaire : 514 808-9550
Courriel : groupemorel@videotron.ca
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