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C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que le CEBQ s’associe au magazine FORMES 
afin d’offrir aux partenaires de la 9e édition du colloque annuel un plan de visibilité exceptionnel. 
La collaboration CEBQ – FORMES multiplie les points de visibilité pour maximiser la présence 
des partenaires sur plusieurs tribunes. Nous conservons toujours l’exclusivité à deux partenaires 
Platinium de présenter leur produit devant l’auditoire du colloque.

Avec l’option de base offerte à la page 3, vous profitez de toute la visibilité habituelle auprès de tous 
les participants du  colloque. Avec l’option Plus CEBQ – FORMES de la page 4, vous profitez non 
seulement de toute la visibilité offerte dans le cadre des activités du colloque, mais aussi d’une 
présence élargie dans les diverses tribunes imprimées et numériques du magazine FORMES :

- Publicité dans la version imprimée de FORMES
- Publicité dans la version numérique de FORMES
- Fiche-produit sur le site formes.ca

Avec ces deux formules, nous nous assurons de l’atteinte de vos objectifs de retour sur votre 
investissement. Cela serait un honneur et un plaisir de vous compter parmi nos partenaires afin de 
s’allier avec des collaborateurs aussi passionnés que nous!



REJOIGNEZ LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

ARCHITECTES, INGÉNIEURS, TECHNOLOGUES, ENTREPRENEURS
EN COMMANDITANT LE 9e COLLOQUE SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT

OPTIONS DE COMMANDITE 2018
PLATINIUM 

$4000 
maximum 2*

OR 
$3500 

maximum 5*

ARGENT 
$3000 

maximum 10*

BRONZE 
$2500 

maximum 10*

Espace pour kiosque d’exposant X X X X

Logo sur le programme, sur les infolettres et sur le site du colloque X X X X

Insertion au sac du participant X X X X

Affiches au colloque remerciant nos partenaires X X X X

Cartons tentes avec logo sur les tables du dîner X X

Cartons tentes avec logo au cocktail X

Carton tentes avec logo aux pauses-café X

4 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail) X X

3 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail) X

2 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail) X

1 page de publicité avec logo dans le programme X X

1/2 page de publicité avec logo dans le programme X

1/4 page de publicité avec logo dans le programme X

Allocution de 15 minutes avant le dîner devant l’auditoire. X

Logo sur le sac du participant X

* Le total de nos commandites ne pouvant pas dépasser 20 kiosques.



VOICI LA FORMULE TOUT EN UN FORMES

MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ

OPTIONS DE COMMANDITE PLUS 2018
OR PLUS 

$6000 
maximum 5*

ARGENT PLUS 
$5000 

maximum 10*

BRONZE PLUS 
$4000 

maximum 10*

Tout ce qui est proposé pour le plan Or X

Tout ce qui est proposé pour le plan Argent X

Tout ce qui est proposé pour le plan Bronze X

Une publicité pleine page dans le magazine FORMES et dans la version 
numérique avec 3 hyperliens

X

Une publicité ¼ de page dans cinq éditions du magazine FORMES, section 
Fiche-produit

X

Fiche produit sur le site formes.ca durant 6 mois X

Une publicité ½ page  dans le magazine FORMES et dans la version numérique 
avec 3 hyperliens

X

Une publicité ¼ de page dans deux éditions du magazine FORMES, section 
Fiche-produit

X

Fiche produit sur le site formes.ca durant 3 mois X

Quart de page dans le magazine FORMES et dans la version numérique avec  
3 hyperliens

X

Fiche produit sur le site formes.ca durant 1 mois X

* Le total de nos commandites ne pouvant pas dépasser 20 kiosques.



OFFRE À LA CARTE EXCLUSIVE

Commandite de l’animation lors du cocktail 
$1000

Commandite du vin au dîner de la première journée 
$1000

Commandite du vin au dîner de la deuxième journée 
$1000



Pour plus d’information, communiquez avec :

Nathalie Martin
Téléphone : 514 977-9132

Courriel : n.martin@cebq.org 

Claude Paquin
Téléphone : 514 256-1230

Courriel : cpaquin@formes.ca


