Avantages de la commandite

Principal
Commanditaire
commanditaire
(Exclusive)

(3 occasions)

20 000 $,
taxes en sus

15 000 $,
taxes en sus

Messages ciblés envoyés à la liste de distribution de Fenestration
Canada

2

1

Occasions de se prononcer lors des événements de Fenestration
Canada (thèmes à discuter)

2

1

Visibilité dans toutes les communications aux membres de Fenestration
Canada (messages bilingues)





Visibilité sur le site Web et dans les médias sociaux de Fenestration
Canada





Rabais de 50 % sur une adhésion d’un an à Fenestration Canada (du
1er janvier au 31 décembre 2017); si vous avez déjà payé, l’année
suivante sera gratuite!





Nom et logo de l’entreprise affichés sur le site Web de Fenestration
Canada, renvoyant directement au site Web de l’entreprise





Envoi de nouvelles ou d’annonces à publier sur les médias sociaux de
Fenestration Canada (une fois par mois)





Distribution de matériel publicitaire à l’occasion de diverses activités
de formation et de réseautage (sous réserve de certaines restrictions)





Occasion de proposer des thèmes ou des conférenciers pour les
événements de Fenestration Canada





Table d’exposition au salon des fournisseurs



Webinaire personnalisé (thèmes à discuter)

2

1

Cordon « Commanditaire à l’année » sur les badges de représentants















Avantages lors de l’AGA 2017 :
• Diffusion du nom de l’entreprise ou du logo :
- Affiche dans la salle principale
- Toutes les affiches de commandite
- Matériel publicitaire
- Nom et logo de l’entreprise affichés dans les annonces de
remerciement aux commanditaires dans le programme de la
conférence
• Nom de l’entreprise souligné au podium lors de la séance
d’ouverture
• Table d’exposition au salon des fournisseurs
• Inscriptions supplémentaires gratuites à la conférence, y compris le
souper du président

4

2

• Photos du kiosque, utilisables à des fins de promotion













10

8





Avantages lors de WinDoor 2017 :
• Diffusion du nom de l’entreprise ou du logo :
- Affiche dans la salle principale
- Toutes les affiches de commandite
- Matériel publicitaire
- Visibilité dans le guide du salon
- Lien au site Web de l’entreprise sur le site Web de WinDoor jusqu’au
31 janvier 2018
• Dépliants insérés dans les sacs pour les délégués
• Billets pour les activités sociales
• Invitations illimitées au salon

