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DEVENEZ PARTENAIRE!
La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu est fière de présenter la nouvelle édition 2016 du Gala Grand
Richelois. Cet événement majeur, visant à souligner l’importance et le dynamisme de son milieu d’affaires auprès de ses
membres et de la communauté, permettra de reconnaître la contribution exceptionnelle de 15 entreprises, commerces,
entrepreneurs et industries au développement de la région de la Vallée-du-Richelieu. De plus, une grande nouveauté cette
année, La Bourse des Étoiles sera remise à de nouveaux entrepreneurs de notre belle région. Les grands gagnants seront
dévoilés lors de ce prestigieux gala au cours duquel plus de 200 personnes, provenant de la communauté d’affaires de la
Vallée-du-Richelieu, sont attendues le 24 novembre 2016 au Cinéma Beloeil.
Plusieurs dates importantes sont à retenir d’ici l’événement du Gala :
6 juillet : Conférence de presse annonçant le Gala Grand Richelois
7 juillet au 6 septembre : Dépôt des candidatures des entreprises de la région
7 septembre au 30 septembre : Analyse des candidatures et sélection des finalistes
9 novembre : 5 à 7 – Cocktail des finalistes
24 novembre : Gala Grand Richelois
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Pour permettre la réalisation de cet événement d’envergure, l’organisation du Gala Grand Richelois 2016 nécessite la
participation du milieu des affaires, des commerces et des entreprises de la Vallée-du-Richelieu. C’est pourquoi la Chambre
de commerce vous invite à commanditer l’excellence des gens d’affaires de notre région lors de son Gala dans l’un des
niveaux de commandites suivants :

Partenaire principal – 4000$

Disponibilité :

1

À titre de présentateur officiel du Gala Grand Richelois 2016, vous obtiendrez la visibilité suivante :
Reconnaissance comme présentateur officiel du Gala Grand Richelois 2016.
Allocution lors du Gala en début de soirée.
Remise du prix de l’Entreprise de l’année.
Remise de deux autres prix au choix.
Nom de l’entreprise sur les trophées remis aux gagnants.
Logo sur les montages vidéo réalisés pour la présentation des finalistes.
Message écrit et publicité de l’entreprise dans le programme de la soirée.
Logo sur tous les documents publics associés au Gala
(cahier de candidature, invitations, affiches, annonce publicitaire, billets, bulletin des membres).
Logo sur la bannière des partenaires à l’entrée.
Logo sur l’affiche 12’ x 8’ utilisée pour la prise de photos des lauréats.
Logo et mention de remerciement dans le journal local.
Logo et hyperlien vers le site internet de l’entreprise dans la section Gala du site de la CCIVR : www.ccivr.com.
Visibilité lors de la conférence de presse.
Visibilité sur écran géant lors du Gala.
2 paires de billets.
Remerciement par le maître de cérémonie.
Droit de premier refus au prochain gala.
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Partenaire majeur – 2500$

Disponibilité :

3

Reconnaissance comme partenaire majeur.
Association sous forme de collaborateur à un segment de la soirée : cocktail, souper, après-gala
Association exclusive de l’entreprise à une catégorie.
Nom de l’entreprise sur le trophée remis au gagnant.
Remise du trophée sur scène lors du Gala.
Logo apparaissant au bas de la signature graphique des documents publics associés au Gala
(cahier de candidature, invitations, affiches, annonce publicitaire, programme de la soirée, bulletin des membres).
Logo sur la bannière des partenaires à l’entrée.
Logo et mention de remerciement dans le journal local.
Logo et hyperlien vers le site internet de l’entreprise dans la section Gala du site de la CCIVR : www.ccivr.com.
Visibilité sur écran géant lors du Gala.
Remerciement par le maître de cérémonie.
1 paire de billets.
Droit de premier refus au prochain gala.

Partenaire de catégories – 1000$

Disponibilité :

8

Association exclusive de l’entreprise à une catégorie.
Nom de l’entreprise sur le trophée remis au gagnant.
Remise du trophée sur scène lors du Gala.
Logo dans le programme de la soirée.
Mention de remerciement dans le journal local.
Visibilité sur écran géant lors de la présentation de la catégorie.
Remerciement par le maître de cérémonie.
1 billet gratuit.

Partenaire de soutien – 250 $

Disponibilité :
illimitée

Logo sur écran géant
Mention du nom dans le programme de la soirée
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Collaborateur en biens et services 2000 $ et plus

Disponibilité :
illimitée

Partenariat sous forme de biens et services
Logo sur écran géant
Logo dans le programme de la soirée.
Visibilité dans le secteur où il aura fourni sa commandite
Logo sur la bannière des partenaires à l’entrée.
Remerciement par le maître de cérémonie.
Droit de premier refus au prochain gala.
1 billet gratuit.
L’édition 2016 du Gala Grand Richelois de la Chambre de commerce reconnaîtra des
personnes ou des entreprises dans les catégories suivantes selon leur taille :
Commerce de détail (2)
Restauration
Entreprise industrielle/manufacturière
Entreprise agricole et agroalimentaire
Entreprise de services
Arts et culture
	Tourisme
Meilleure campagne de publicité
	Organisme à but non lucratif
Coup de cœur du Jury
Entreprise de l’année
Personnalité féminine de l’année
Personnalité masculine de l’année
Bourse des Étoiles
En supportant le Gala Grand Richelois 2016, vous :
Associez votre image à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu et démontrez
votre appui à toute la communauté d’affaires qui contribuent au développement économique de la région ;
Participez à un événement d’envergure d’un organisme en plein essor ;
Gagnez de la visibilité auprès des entreprises et des gens d’affaires de la région ;
Développez votre réseau d’affaires et votre image de marque dans le monde des affaires.
Nous souhaitons sincèrement votre participation à titre de partenaire. Votre contribution exceptionnelle favorisera le succès
de l’événement. Nous vous invitons donc à devenir l’un de nos distingués commanditaires.
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, recevez nos plus cordiales salutations.
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Visibilité offerte

principal (1)
4000$

MAJEUR (3)
2500$

Collaborateurs
2000$ et plus

Catégories (8)
1000$

Soutien
250$

Présentateur officiel du Gala
Allocution lors du Gala en début de soirée
Logo sur le billet du gala

LOGO

Logo sur les montages vidéo présentant
les finalistes lors du Gala

LOGO

Publicité de l’entreprise dans le
programme de la soirée

1/2 PAGE

Logo sur l’affiche 12’ x 8’ utilisée pour
la prise de photos des lauréats
Visibilité lors de la conférence de presse
Nom de votre
entreprise
associée au Gala
Logo de votre entreprise sur tous les
documents du Gala

LOGO
Présence
officielle
dans tous les
segments de la
soirée du gala

LOGO

Collaboration
à un segment
de la soirée :
Cocktail,
souper ou
après-gala

LOGO 1/2

En entête de la
signature

Au bas de la
signature. « En
collaboration
avec… »

Logo et hyperlien vers le site internet
de l’entreprise sur le site de la Chambre

LOGO 1/2

LOGO 1/2

Logo sur les affiches de remerciement des
commanditaires à l’entrée

LOGO 1/2

LOGO 1/2

Association exclusive de votre entreprise à
une catégorie

Entreprise de
l’année + 2 autres
catégories au
choix

À déterminer
avec
l’entreprise

Nom de l’entreprise sur le trophée remis au
gagnant

MENTION

MENTION

MENTION

Présentation sur scène et remise du prix de la
catégorie commanditée

3 PRIX

1 PRIX

1 PRIX

Visibilité dans le journal local

LOGO

LOGO 1/2

MENTION

MENTION

MENTION

MENTION

MENTION

4

2

1

2

Logo sur la projection vidéo des
commanditaires sur grand écran

LOGO

LOGO 1/2

LOGO 1/2

LOGO 1/4

LOGO 1/4

Visibilité sur le programme de la soirée

LOGO

LOGO 1/2

LOGO 1/2

LOGO 1/4

MENTION

(cahier de candidature, invitations, annonces publicitaires,
affiches, bulletin des membres, etc.)

LOGO 1/2

Droit de premier refus au prochain Gala
Visibilité dans le secteur où la commandite
en biens et services est fournie

Remerciement par le maître de cérémonie
Billets pour le gala

À déterminer
avec
l’entreprise
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Protocole d’entente
ENTRE :
LE PARTENAIRE :
REPRÉSENTÉ PAR :
ADRESSE

RUE :
VILLE :
CODE POSTAL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
ET :
La Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu,
200, rue Brébeuf, suite 203, Beloeil J3G 5P3, 450 464-3733.
Choix de partenariat :
En foi de quoi, les parties ont signé ce

			

Montant :

						

2016.

Le Partenaire :

La Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu :

Faire parvenir l’entente signée à Marie-Eve Goyette au coordonnatrice@ccivr.com
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