PLAN DE PARTENARIAT

Un incontournable dans
l’industrie!
Le Colloque du centre de recherche laitière
STELA existe depuis plus de 30 ans et
bénéficie d’une solide renommée dans le
milieu laitier québécois et canadien. C’est le
rendez-vous de l’industrie et de la recherche
pour prendre le pouls du secteur et découvrir
de quoi sera fait l’avenir en matière
d’innovations de produits, de technologies et
d’orientations de recherche.
L’édition 2017 propose une incursion dans
le secteur de l’économie de l’industrie
laitière avec quatre conférenciers qui
présenteront la situation de l’industrie en
Europe, aux États-Unis, au Canada et au
Québec. Suivront les présentations des
chercheurs du STELA sur les innovations
aptes à répondre aux exigences de
productivité, de respect de l’environnement et
d’innovation.
Les étudiants gradués présenteront aussi
leurs résultats de recherche lors de
présentations orales et pendant la réputée
session d’affiches qui est assortie d’un
concours d’excellence.

Le Centre STELA en bref
Le Centre de recherche en sciences et technologie
du lait (STELA) de l’Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF) est le plus important
centre de recherche laitière au Canada. Il joue un
rôle de premier plan dans les filières laitières
québécoise et canadienne et jouit d'une
reconnaissance nationale et internationale. Le
STELA a pour mission l’avancement des
connaissances fondamentales sur le lait et les
procédés, la formation de chercheurs et de
personnel hautement qualifié pour le secteur laitier
et le transfert technologique vers l’industrie laitière.
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Offre de partenariats
Nous vous proposons diverses opportunités de partenariat qui sauront répondre à vos attentes en
matière de visibilité et de budget. Une association gagnante !

Platine









Or

3 000 $
Trois (3) inscriptions gratuites au colloque
Logo corporatif en évidence sur tout le matériel de l’événement : programme officiel,
site web, affiches d’accueil et de remerciements aux conférenciers dans la salle de
conférence, écran géant dans le foyer
Opportunité d’exclusivité lors du vin et fromages (logo sur écran géant)
Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants
Mention spéciale à titre de commanditaire Platine durant le colloque
Reconnaissance de la présence des représentants de l’organisation
(mention par le président d’assemblée lors des conférences)
Mention à titre de commanditaire Platine dans les communications post-colloque

2 500 $








Argent

Deux (2) inscriptions gratuites au colloque
Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants
Logo corporatif en évidence sur tout le matériel de l’événement :
programme officiel, site web, affiches d’accueil et de remerciements aux conférenciers
dans la salle de conférence, écran géant dans le foyer
Mention spéciale à titre de commanditaire Or durant le colloque
Logo corporatif en évidence dans la salle de la session d’affiches
Mention à titre de commanditaire Or dans les communications post-colloque

1 500 $

 Une inscription gratuite au colloque
 Logo corporatif en évidence sur tout le matériel de l’événement : programme officiel, site
web, affiches d’accueil et de remerciements aux conférenciers dans la salle de
conférence, écran géant dans le foyer
 Mention à titre de commanditaire Argent durant le colloque
 Mention à titre de commanditaire Argent dans les communications post-colloque
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Bronze

750 $

 Lanières pour cocardes : laissez les participants arborer à leur cou votre logo pendant
toute la durée de l’événement et au-delà1!
 Présence du logo corporatif sur le programme, le site web et les affiches d’accueil et de
remerciements dans la salle de conférence

Ami

500 $
 Logo corporatif sur le site web et les affiches d’accueil et de remerciements dans la salle
de conférence

Commandite de produits
 Logos sur les tables aux pauses et/ou lors du cocktail vins et fromages (selon le cas)
 Mention par le modérateur avant les pauses et/ou avant le cocktail vins et fromages

1-

Le coût d’impression du logo sur les lanières est aux frais du partenaire
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