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Possibilités de commandite
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à devenir commanditaire du Sommet Buy Social Canada.
Plusieurs opportunités sont possibles, détaillées ci-dessous incluant leurs avantages.

Commanditaire principal : 20 000 $ – Commanditaire majeur du Sommet
[Quantité disponible : 2]
• Occasion exclusive de prendre la parole
• Placement en vedette de votre bannière corporative
• Grande visibilité de votre logo sur le site Web et sur le matériel imprimé
• Présence importante dans nos médias sociaux et mention dans notre blogue Buy Social
• 5 inscriptions complètes au Sommet

Bailleur de fonds important, 10 000$ – Réception de bienvenue ou Lunch du Jour 2
[Quantité disponible : 2]
• Commanditaire exclusif de l’évènement de votre choix : réception de bienvenue ou lors du Lunch du Jour 2
• Occasion de présenter le conférencier d’une séance plénière ou les participants du comité d’experts
• Placement en vedette de votre bannière corporative lors d’un évènement de votre choix
• Ajout de votre logo sur le site Web et sur le matériel imprimé
• Présence importante dans nos médias sociaux et mention dans notre blogue Buy Social
• 4 inscriptions complètes au Sommet

Partisan important, 5 000$ – Commanditaire de séance de partage de connaissances
[Quantité disponible : 10]
• Commanditaire exclusif d’une conférence du volet d’échange de connaissances
• Occasion de présenter/remercier un conférencier
• Ajout de votre logo sur le site Web et sur le matériel imprimé
• Placement de votre bannière corporative lors d’une séance d’échange de connaissances de votre choix
• Présence importante dans nos médias sociaux
• 3 inscriptions complètes au Sommet

Acheteur social, 1 500$ – Support général au Sommet
[Quantité disponible : 25]
• Reconnaissance sur le site Web et sur les affiches de l’évènement
• Présence dans nos médias sociaux

Si vous avez toute questions ou commentaires concernant ces opportunités, s’il-vous-plaît contacter :
Maija Fiorante, Coordinatrice nationale
maija@buysocialcanada.com
+1 778 839 0818

