CA N A D I A N I N S T I T U T E O F S T E E L CO N S T RUCT I O N
IN ST I TU T CAN A D I E N D E L A C O NS T RUCT I O N E N A CI E R

LA CONFÉRENCE CANADIENNE DE L’ACIER

POSSIBILITÉS DE
COMMANDITE
MONTRÉAL, QC
30 SEPT AU 2 OCT 2019
WWW.CONFERENCECANADIENNEDELACIER.CA

Le colloque québécois sur l’acier se fusionne
à la conférence canadienne de l’acier

À NOS PRÉCIEUX
PARTENAIRES
Chers commanditaires et partenaires potentiels,
Au nom de toute l’équipe de l’ICCA, nous vous invitons à participer
à la Conférence canadienne de l’acier à Montréal du 30 septembre
au 2 octobre 2019. Cet événement offre une occasion dynamique de
renforcer la visibilité de vos organisations auprès de la communauté
canadienne de l’acier!
En prenant l’engagement de soutenir la Conférence canadienne de
l’acier, votre entreprise sera assurée de bénéficier d’une visibilité de
premier plan auprès des cadres et des décideurs de l’industrie de l’acier.
Nos opportunités de marketing uniques donnent aux commanditaires et
aux exposants une reconnaissance avant, pendant et après l’événement
par le biais de promotions sur place et de publicités numériques. Vous
aurez également la chance de réseauter directement avec les dirigeants
et leaders de l’industrie de l’acier lors du salon des exposants et des
événements sociaux.
Alors, qu’attendez-vous, connectez-vous à la principale communauté
de l’acier au Canada, joignez-nous à la Conférence de cette année
et donnez une impulsion à votre marque à travers le mouvement de
l’acier canadien! Pour assurer votre place à la Conférence, il vous suffit
de choisir la possibilité de commandite qui vous convient et de nous
contacter.

AFFICHEZ VOTRE MARQUE EN PREMIER PLAN DE
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION EN ACIER AU
CANADA!
Développez votre entreprise, accroissez vos ventes et votre réseau avec
les principaux intervenants de l’industrie lors de la conférence canadienne
annuelle sur l’acier de l’ICCA!
La Conférence canadienne de l’acier est hautement reconnue comme l’événement majeur de l’industrie de
la construction en acier pour collaborer avec les principaux intervenants et définir les meilleures pratiques de
l’industrie. Cet événement exceptionnel offre un programme complet comprenant de nombreux événements de
développement commercial, éducationnel, de réseautage et social. Durant trois jours, diverses séances techniques
seront organisées, ainsi qu’un salon commercial élargi présentant les derniers produits et services de l’industrie de
l’acier.

“DONNEZ UNE
IMPULSION À
VOTRE MARQUE
À TRAVERS LE
MOUVEMENT
DE L’ACIER
CANADIEN”

Notre programme de marketing et de parrainage 2019 propose différentes options d’afficher votre marque lors
d’activités pré-événement, sur place et post-événement. Celles-ci incluent des occasions de faire des introductions lors
de différents événements tout au long de la conférence, d’exposer dans notre salon professionnel et de promouvoir
votre marque sur les différentes plateformes numériques de l’ICCA.

LES AVANTAGES DE COMMANDITER


Mettre en valeur votre entreprise
Dominez la concurrence en donnant à votre marque une visibilité nationale. Nos différentes possibilités
de commandite vous permettent de positionner votre entreprise en tant que chef de file du secteur de
la construction en acier.

Promouvoir vos produits et services



Maximisez l’accès direct à votre clientèle cible pour promouvoir vos produits / services aux professionnels
de l’industrie et autres innovateurs de partout au Canada en tant qu’exposant au salon professionnel.

Merci pour votre soutien et votre considération!
D’accroître vos ventes
Sincèrement,



Amanda Charlebois
Directrice du marketing et des communications
Institut canadien de la construction en acier (ICCA)

Augmentez votre retour sur investissement en affichant votre marque devant des centaines de dirigeants
et de décideurs dotés du pouvoir d’achat de l’industrie de l’acier.

Bâtir des relations d’affaires durables



Profitez des différentes opportunités de marketing offertes par cet événement et entrez en contact avec
les plus hauts dirigeants, directeurs et leaders d’opinion de l’industrie de la construction en acier!

#lAcierCestNous #lAcierGagne
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DÉMOGRAPHIE DES PARTICIPANTS DE 2018

57%
22%
13%
8%

Fabricants d’acier, aciéries,
centre de services et
dessinateurs d’acier

Ingénieurs

Autres intervenants de
l’industrie

APERÇU DU PROGRAMME AVANCÉ
29 SEPTEMBRE 2019

30 SEPTEMBRE 2019

1ER OCTOBRE 2019

2 OCTOBRE 2019

Réunion du comité de
l’éducation et de la
recherche de l’ICCA
10h – 13h

Salon professionnel

Salon professionnel

8h – 18h30

8h – 16h30

Assemblée générale de
l’ICCA

Réunion du Conseil
d’administration de
l’ICCA (huis clos)
14h – 18h

Séances techniques
10h – 16h30

Remise des prix de l’ICCA
8h30 – 9h30

Arrivée des exposants au
salon professionnel
13h30 – 17h

Réception
16h30 – 18h30

Séances techniques
10h00 – 16h30

Soirée festive
18h30 – 24h

Réception
16h30 – 18h30

Architectes

Réunion du comité des
ponts en acier de l’ICCA
Réunion du marketing de
l’ICCA
8h – 14h30

RENSEIGNEMENTS
Commandites et salon professionnel
Maricelle Ambat

Architectes

Coordinatrice du marketing & des communications

8%

(905) 604-3231 poste 107
mambat@cisc-icca.ca

Autres intervenants de
l’industrie

13%

57%
Fabricants d’acier, aciéries, centre
de services et dessinateurs
d’acier

22%
Ingénieurs
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TROUSSE DE COMMANDITE

POSSIBILITÉ EXCEPTIONNELLE DE MARKETING

(Uniquement offert aux membres et associés)

(Uniquement offertes aux membres et associés)

AVANTAGES

ACIER
10 000 $

PLATINE
7 500 $

OR
5 000 $

ARGENT
2 500 $

PARTICIPATION AU SALON PROFESSIONNEL

Avant la conférence
Logo de l’entreprise sur le site Web de la
Conférence canadienne de l’acier de l’ICCA
(d’une valeur de 500 $)

P

Inscription pour deux délégués à la conférence
(valeur de 1 100 $)

P

P

P

P

Accès ciblé aux intervenants clés de l’industrie canadienne de l’acier
Augmentez vos ventes, rencontrez des clients potentiels et établissez des contacts avec des
leaders, des ingénieurs et des architectes de l’industrie de l’acier à votre kiosque. Les repas,
les pauses et les réceptions seront tenus dans l’espace du salon afin de générer un trafic
maximal.

Pendant la conférence
Kiosque gratuit (selon la disponibilité; les exposants
ont un accès complet à la Conférence canadienne
de l’acier)
(valeur de 2 500 $)

P

Page entière de publicité dans le programme de la
conférence
(valeur de 2 000 $)

P

Image de marque (logo dans le programme de la
conférence)
(valeur de 500 $)

P

P

P

(50% de la valeur de
cet avantage)

Image de marque (enseignes de commanditaires) au
comptoir d’inscription
(valeur de 2 000 $)

P

P

P

(50% de la valeur de
cet avantage)

Image de marque lors de la réception des
commanditaires Acier
(valeur de 2 000 $)

P

Image de marque lors de l’AGA et des séances
techniques
(valeur de 1 000 $)

P

Présentation des conférenciers lors des séances
techniques
(valeur de 2 000 $)

P

Un nombre limité d’espaces réservés aux exposants sont disponibles –
dépêchez-vous!
Les demandes seront acceptées selon la formule « premier arrivé, premier
servi ».
Nom affiché

Nom affiché

Consultez le plan du salon professionnel à la page 8 pour choisir l’emplacement de votre kiosque. Informez-nous,
du numéro de kiosques de votre choix. Veuillez noter que les kiosques seront attribués aux exposants sur la base
de « premier arrivé, premier servi ».

KIOSQUE

Image de marque lors de la réception de bienvenue
du président
(valeur de 1 000 $)

P

Logo sur cartes-chevalets de table
(valeur de 500 $) * NOUVELLE OFFRE LORS
D’UNE COMMANDITE HÂTIVE!

P

Grande annonce sur la page d’actualités de l’ICCA
(juillet à octobre 2019)
(valeur de 800 $) * NOUVELLE OFFRE LORS
D’UNE COMMANDITE HÂTIVE!

P

P

2 500,00 $

P
P

Nom affiché

P

(50% de la valeur de
cet avantage)

• Un espace-kiosque de 10 x 10 pi avec prise électrique
• Une table et deux chaises
• Le forfait du kiosque comprend l’inscription de deux exposants (qui devront s’inscrire à l’avance).
Les exposants inscrits ont accès complet à la Conférence canadienne de l’acier. Les exposants
additionnels devront s’inscrire comme délégués à la conférence.
Les exposants doivent assumer toute dépense supplémentaire. Un plan détaillé du salon d’exposition est
présenté à la page suivante.

Après la conférence
Mention du nom de l’entreprise dans le
communiqué de presse suivant la conférence
(valeur de 500 $)

P

P

Logo de l’entreprise dans la publicité de
remerciement dans Avantage Acier suivant la
conférence
(valeur de 1 000 $)

P

P

P

(50% de la valeur de
cet avantage)

Logo de l’entreprise sur la page Web de
remerciements
(valeur de 500 $)

P

P

P

P

17 900 $

9 000 $

5 500 $

3 250 $

6 Valeur estimée des avantages

Nom affiché

RÉSERVER VOTRE
KIOSQUE MAINTENANT!
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PLAN DU SALON D’EXPOSITION

POSSIBILITÉS DE MARKETING

CONFÉRENCE CANADIENNE DE L’ACIER DE L’ICCA • 30 SEPT AU 2 OCT 2019

Commanditer ou réserver votre kiosque
d’exposition maintenant!

1. POSSIBILITÉ DE COMMANDITE
COMMANDITE ACIER
COMMANDITE PLATINE
COMMANDITE OR
COMMANDITE ARGENT

10 000 $
7 500 $
5 000 $
2 500 $

Veuillez nous faire parvenir une
version haute résolution ou
vectorielle de votre logo.

2. POSSIBILITÉ DE PARTICIPATION AU SALON PROFESSIONNEL
2 500 $ (inclut
Veuillez inclure les noms et courriels
KIOSQUE de 10 x 10 pi
2
exposants)
des exposants.
Choix de # 1- 25
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter plus en détail de ces offres, veuillez communiquer
avec Maricelle Ambat, Coordinatrice du marketing & des communications par téléphone au 905 604-3231 poste.
107 ou par courriel à l’adresse mambat@cisc-icca.ca.
Une facture sera émise lorsque votre niveau de commandite est confirmé. Les numéros de kiosque au salon
professionnel sont donnés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le numéro de kiosque sera confirmé
une fois le paiement reçu. Nous acceptons les paiements par carte de crédit et chèque. Veuillez libeller le chèque à
l’Institut canadien de la construction en acier.

La date limite pour la soumission des offres de commandite et le versement
associé est fixée au mercredi 31 juillet 2019.

RÉSERVER VOTRE
KIOSQUE MAINTENANT!

RJC Engineers est fier d’avoir parrainé la conférence de l’acier de l’ICCA. Nous sommes toujours
impressionnés par le professionnalisme des organisateurs de la conférence et notre expérience en tant
que commanditaire dépasse toujours nos attentes. La conférence annuelle offre des occasions uniques de
profiler RJC et d’accroître notre visibilité au sein de l’industrie canadienne de la construction en acier, tout
en offrant des possibilités de réseautage et d’établir de relations d’affaires importantes.
- Monica Silenzi, chef, marketing d’entreprise

Nucor est commanditaire Acier de la Conférence canadienne de l’acier depuis son tout début. Il s’agit
d’un événement bien organisé avec un public clairement défini qui nous offre l’occasion de soutenir nos
clients et de partager notre expertise.
- Suresh Jacob, ing., Nucor
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FORMULAIRE DE SÉLECTION DES POSSIBILITÉS DE MARKETING

DÉCOUVREZ MONTRÉAL

CONFÉRENCE CANADIENNE DE L’ACIER DE L’ICCA • 30 SEPT AU 2 OCT 2019
Nom de l’entreprise :

Montréal a tant de choses à offrir, de son architecture
historique à sa délicieuse cuisine : vous ne voudrez pas
manquer l’occasion d’explorer en automne la riche culture de
cette ville magnifique.

Personne contact :

Adresse :
Numéro de téléphone :

Courriel :

Hôtel Bonaventure Montréal
La date limite pour la soumission des offres de commandite et le versement associé est fixée au
mercredi 31 juillet 2019.
(Remarque : Veuillez aussi inclure une version haute résolution ou vectorielle de votre logo à mambat@cisc-icca.ca)

Veuillez sélectionner la possibilité de marketing auxquelles vous souhaitez participer :
1. POSSIBILITÉS DE COMMANDITE
COMMANDITE ACIER
COMMANDITE PLATINE
COMMANDITE OR
COMMANDITE ARGENT






10 000 $
7 500 $
5 000 $
2 500 $



2 500 $ (inclut 2 exposants)



KIOSQUE de 10 x 10 pi Numéro de kiosque:_______ 		

_________________________

PRÉNOM

MERCI À NOS COMMANDITAIRES DE 2018

Chèque

COURRIEL

_________________________

PRÉNOM

Paiement : 

_________________________

SURNOM

(2)_________________________

_________________________

SURNOM



Carte de crédit

Numéro de la carte de crédit :		

L’hôtel Bonaventure Montréal est un véritable jardin d’Éden
surplombant les rues animées de la ville. Relié à la ville
souterraine, à la gare centrale et au trajet de pierre du quartier
des affaires, du Vieux-Montréal et des principales attractions.
Source: www.hotelbonaventure.com

2. POSSIBILITÉ DE PARTICIPATION AU SALON PROFESSIONNEL

Noms des exposants :
(1)_________________________

En plein cœur du centre-ville de Montréal, l’hôtel Bonaventure
Montréal, est une véritable oasis urbaine. Réparti sur les
deux derniers étages de la Place Bonaventure, un complexe
commercial et d’affaires de 17 étages, l’hôtel combine, sous le
même toit, les avantages d’un environnement de travail et d’un
centre de villégiature.

COURRIEL

Type de carte : 

Visa

Date d’exp. : 				

		



MasterCard

No CVV :

Nom sur la carte :
Signature du titulaire de la carte : 							
Veuillez soumettre votre formulaire par courriel à l’adresse mambat@cisc-icca.ca. Pour toute question concernant les commandites,
veuillez communiquer avec Maricelle Ambat par courriel à l’adresse ci-dessus ou par téléphone au 905 604-3231, poste. 107. Merci de
votre appui!
Veuillez rédiger les chèques à l’ordre de l’Institut canadien de la construction en acier. Votre commandite et/ou kiosque au salon
professionnel sera confirmé à réception de votre paiement.
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DES POSSIBILITÉS
DE COMMANDITES HÂTIVES SONT
DISPONIBLES
N’oubliez pas de vous inscrire!
WWW.CONFERENCECANADIENNEDELACIER.CA

Questions?
Contactez Maricelle Ambat
Coordinatrice du marketing & des communications
(905) 604-3231 poste 107
mambat@cisc-icca.ca

PARTICIPER À LA CONVERSATION
#lAcierCestNous

   

