CONFÉRENCE SÉBASTIEN MEILLEUR
« L’AFFAIRE EST DANS L’SAC »
Le mardi 17 mai 2016, dès 19 h
au Centre communautaire de Verchères
92, montée Calixa-Lavallée, Verchères

PLAN DE VISIBILITÉ
Introduction
À la suite du succès de la dernière conférence présentée en juin 2015, Rues principales Verchères, en collaboration avec
Rues principales Contrecoeur, présente monsieur Sébastien Meilleur avec la conférence « L’affaire est dans l’sac ».
La conférence « L’affaire est dans l’sac » va au-delà de la motivation. Elle fournit des outils simples et efficaces pour
oser réussir. Elle vous amènera à prendre en main votre sac et à mieux contrôler ce qui y entre et ce qui en sort. À l’aide
d’histoires personnelles, d’activités interactives et d’outils simples, le conférencier vous guidera sur le chemin de la prise de
conscience pour vous aider à ressortir les yeux grands ouverts sur votre réalité personnelle et celle d’autrui.
Qui est Sébastien Meilleur?
Le conférencier, monsieur Sébastien Meilleur, s’est bâti une solide réputation à titre de formateur professionnel. Il a touché
plus de 20 000 personnes depuis le début de sa carrière par l’entremise de quelques 700 sessions. On apprécie grandement
son dynamisme, ses connaissances et son approche interactive. Il a d’ailleurs présenté plusieurs formations dans le cadre
des formations en développement des compétences en gestion d’entreprise offertes par le SDE de Marguerite-D’Youville.
L’année dernière, près de 75 personnes s’étaient déplacées pour assister à la conférence et tous avaient été conquis par
monsieur Alain Samson. Nous visons encore ce nombre de participants, mais souhaitons le dépasser largement; la salle
peut en accueillir deux fois plus! Cette conférence s’adresse aux gens d’affaires et à leur équipe de travail ainsi qu’à tous
les citoyens et citoyennes des municipalités des environs. Afin d’accueillir ce conférencier de renom, nous sollicitons
votre appui financier. En retour, nous vous offrons une visibilité hors du commun auprès de votre clientèle
potentielle et surtout, l’immense satisfaction de contribuer et d’être associé visuellement à cet événement.
Programmation :
19 h
Accueil (boucle d’accueil des commanditaires sur écran géant)
19 h 20
Mot de bienvenue et remerciement des commanditaires
19 h 30
Conférence de Sébastien Meilleur « L’affaire est dans l’sac »
20 h 45
Fin de la conférence

Avantage des commanditaires
En plus d’avoir l’immense satisfaction de rendre cet événement possible, votre contribution financière vous permettra de
vous faire remarquer de votre clientèle et de leurs invités présents. De plus, toute la promotion et la publicité de
l’événement s’adresseront non seulement aux gens d’affaires, mais également aux citoyens et citoyennes de Verchères,
de Contrecoeur et de la région vous permettant ainsi d’être vu par plus de 10 000 personnes!
C’est aussi pour vous et vos employés l’occasion de vous rassembler, d’approfondir vos relations et de bénéficier des
conseils d’un motivateur reconnu!
Saisissez cette occasion de vous associer à un événement exceptionnel!
Communiquez avec : Sara-Emmanuelle Dansereau, chargée de projet
Rues principales Verchères
450 583-5791 / info@ruesprincipalesvercheres.ca

RSVP avant le 29 mars 2016

PLAN DE VISIBILITÉ ET COMMANDITE

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

OR
200 $

ARGENT
100 $

Places
limitées

Places
limitées

Votre logo sur l’invitation distribuée aux 170 entreprises de Verchères et aux
210 entreprises de Contrecoeur
Votre nom sur l’invitation distribuée aux 170 entreprises de Verchères et aux
210 entreprises de Contrecoeur



Votre logo sur les affiches promotionnelles de l’événement








Votre nom sur les affiches promotionnelles de l’événement
La mention de votre nom dans les communiqués de presse généralement publiés
dans les journaux « La Relève » et « La Seigneurie »
Un représentant de votre entreprise sur la photo officielle envoyée aux médias à la
suite de la conférence
Promotion individuelle de votre entreprise sur la page Facebook
de Rues principales Verchères
Promotion de groupe de votre entreprise sur la page Facebook
de Rues principales Verchères
Promotion de la conférence sur les sites Internet de Rues principales Verchères et de
Rues principales Contrecoeur
Votre logo dans la boucle d’accueil des commanditaires diffusée sur écran géant
INDIVIDUELLEMENT





















Votre logo dans la boucle d’accueil des commanditaires diffusée sur écran géant



En GROUPE

Votre nom dans la boucle d’accueil des commanditaires diffusée sur écran géant



En GROUPE

Votre affiche* à l’accueil de l’événement



Votre affiche* aux abords de la scène
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5
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Votre affiche* dans la salle de conférence
Prise de parole lors de la conférence, si désiré

BRONZE
50 $



VOS AVANTAGES LORS DE LA CONFÉRENCE
Places réservées pour vous et votre équipe de travail dans la salle de conférence
Nombre de billets gratuits pour la conférence
Bouteille d’eau, cahier de notes et crayons fournis



Vestiaire réservé pour vous et votre équipe de travail



L’immense satisfaction de contribuer à un événement exceptionnel et d’y être
associé aux yeux des 100 personnes attendues.


Idéalement un coroplaste de 3 pi. X 2 pi.



