PLAN DE
COMMANDITE

28•29•30 septembre 2015
SHERBROOKE, Québec, Canada

Présenté par

www.sils‐sherbrooke.com

Sommet international des Sciences de la vie de Sherbrooke 2015
C’est avec grand plaisir que je vous convie à participer en tant que commanditaire à la
seconde édition du Sommet international des Sciences de la vie de Sherbrooke (SILS)
qui aura lieu en septembre 2015. L’édition 2013 ayant été un franc succès, Sherbrooke
Innopole est heureuse de répéter l’expérience et de vous accueillir à nouveau dans
notre belle ville de Sherbrooke.
La deuxième édition du SILS se déroulera sous le thème du soutien à l’autonomie et
au vieillissement. En effet, le processus de vieillissement nous affectant tous, cela en
fait un secteur de choix pour la recherche et le développement d’une multitude de nouveaux produits
pouvant aider la population à mieux vieillir. Notre définition du soutien à l’autonomie est cependant plus
large! En effet, un enfant ayant une maladie a aussi besoin de plusieurs aides technologiques (fauteuil
roulant adapté, etc.) afin de vivre sa vie de tous les jours. Même chose pour des adultes atteints de
maladies ou ayant subi des accidents.
SILS 2015 proposera des présentations magistrales et des panels réunissant des grandes entreprises, des
PME et des scientifiques de partout dans le monde. Nous ferons aussi une place aux étudiants, avec une
séance d’affichage. Bien sûr, à la demande générale, le volet maillage, qui permet des rencontres d’affaires
personnalisées, sera de retour!
Nos partenaires présentateurs, MEDEC (Les sociétés canadiennes de technologies médicales) et Rx&D (Les
compagnies de recherche pharmaceutique du Canada), nous font l’honneur de participer à nouveau à
l’aventure d’une deuxième édition. Joignez‐vous aussi à nous!
Josée Blanchard, Directeur – Développement des affaires, Sciences de la vie
Sherbrooke Innopole
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2 000 $

Bronze

5 000 $

Argent

10 000 $

Or

Options de commandites

PUBLICITÉ
Votre brochure dans le sac du participant

X

X

Votre cadeau promotionnel dans le sac du participant (optionnel)

X

X

1 page de publicité dans le guide du participant

X

½ page de publicité dans le guide du participant

X

X

VISIBILITÉ
Présentateur d’un conférencier

X

Logo projeté sur l’écran dans la salle plénière

X

X

Logo sur la page web du Sommet et lien vers votre site

X

X

Logo sur le cahier du participant

X

X

Votre bannière (roll-up) dans la salle plénière

X

X

Entrées à la conférence

3

2

1

Remerciements publics

X

X

X

X

AUTRES PRIVILÈGES

www.sils‐sherbrooke.com

Options de commandites
Commandites à la carte

Commandite exclusive du cocktail de bienvenue – 28 septembre 2015
Inclus : Avantages Or / Allocution de 5 min

15 000 $

Salle PME (2)
Inclus : Avantages Argent sauf publicité / Visibilité exclusive dans la salle
sélectionnée

6500 $

Lunch (2)
Inclus : Avantages Argent sauf publicité / Allocution de 5 min

6500 $

Commandite des cordons de cocardes
Inclus : Avantages Argent sauf publicité / Votre logo sur le cordon des
cocardes
Commandite des sacs du participant
Inclus : Avantages Argent sauf publicité / Votre logo sur les sacs du
participant

6500 $

6500 $

Salons B2B privés (4)
Inclus : Avantages Bronze / Salon nommé à votre nom / Visibilité et
usage exclusif. Disposition flexible.

5000 $
+ taxes

Navettes aéroportuaires
Inclus : Avantages Bronze / Visibilité exclusive dans toutes les navettes
aéroportuaires

6500 $

Navette vers le centre-ville de Québec
Inclus : Avantages Bronze / Visibilité exclusive dans la navette

3000 $

Navette vers le centre-ville de Montréal
Inclus : Avantages Bronze / Visibilité exclusive dans la navette

3000 $

Pauses café (3)
Inclus : Avantages Bronze / Visibilité sur la table de la pause

3000 $

Soirée Casino (5)
Inclus : Avantages Bronze / Visibilité sur place

3000 $

Remise de prix à la soirée Casino
Différentes options selon votre budget et ce que votre entreprise a à offrir
– Contactez-nous pour les détails.

À déterminer
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Sommet international des Sciences de la vie de Sherbrooke 2015

Nom de l’organisation :
Nom du responsable :
Adresse :
Courriel :
Signature :
Plan choisi : ___________________________________________________________________

Contact :
Josée Blanchard
Directeur – Développement des affaires, Sciences de la vie
Sherbrooke Innopole
jblanchard@sherbrooke‐innopole.com
+1 819 821‐5577 / 1 877 211‐5326
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