27 OCTOBRE 2022
2E ÉDITION

PLAN DE
COMMANDITE

ACCÉLÉRER
LA MARCHE
Le 27 octobre prochain, Excellence industrielle Saint-Laurent tiendra la 2e édition du Forum Excellence
industrielle, sous le thème « FABRICATION CIRCULAIRE ET APPROVISIONNEMENTS ».
Alors que l’émergence de la pandémie en 2020 a exacerbé des pressions exceptionnelles sur les prix
des intrants et a révélé toute l’importance de sécuriser les approvisionnements, le thème de la fabrication
circulaire et des approvisionnements nous est apparu comme une évidence : il soulève les priorités pour
plus de synergies industrielles, pour une productivité des ressources augmentée et nous ouvre sur des
dynamiques propices à l’écologisation de la production.
Nous sommes très fiers de vous présenter cette seconde édition de notre Forum annuel, un événement
corporatif pensé par et pour les entreprises et entièrement dédié à la mobilisation des fabricants
québécois et au renforcement des chaînes de valeur régionales.
Le Forum Excellence industrielle 2022 est offert en formule hybride. Il est accueilli et présidé par
Bombardier et se déroulera dans leurs locaux de l’arrondissement de Saint-Laurent.
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ressources humaines et développement durable,
Bombardier
Président du Forum Excellence
Industrielle Saint-Laurent 2022

PARTICIPEZ
AU FORUM

PUBLIC CIBLE ATTENDU

QUELQUES CHIFFRES

Dirigeants d’entreprises

25 %

Près de 250 personnes
présentes lors de l’édition 2021
offerte uniquement en ligne

(Donneurs d’ordres et PME)

75 %

Partenaires de l’écosystème

Consultez le rapport
du FORUM 2021

58 849 pages vues sur

notre site Internet et plus de
20 500 visiteurs uniques en
un an
Près de 6 000 personnes
abonnées sur nos infolettres

21 138 utilisateurs atteints

depuis le début de l’année sur
nos réseaux sociaux

PROGRAMME SOMMAIRE

→
→
→
→
→

Fabrication circulaire : quelles priorités pour le Québec ?
Approvisionnements et conjoncture mondiale
Innovation et recyclage des matières industrielles
Design et technologies : deux piliers de la fabrication circulaire
Gouvernance de l’économie circulaire

En savoir plus

5 BONNES RAISONS
DE S’ASSOCIER AU FORUM
-1-

-2-

-3-

Échanger entre pairs, un moteur
d’investissement et d’innovation

Profiter d’une visibilité
plus large

Augmenter votre présence
numérique

Au-delà des avantages traditionnels de
visibilité, les partenaires seront aux premières
loges d’initiatives de collaboration et de mise
en relations interentreprises. Les effets de
réseaux recherchés reposent notamment sur
le renforcement de la cohésion technologique
entre les grandes et les petites entreprises et
l’intégration des chaînes de valeurs régionales
et sectorielles.

Présenté pour la première fois en formule
hybride, un nombre plus grand de personnes
participantes seront rejointes. En présence,
les uns profiteront d’un lieu exceptionnel au
cœur de l’activité économique laurentienne.
En ligne, les autres n’auront aucune contrainte
de déplacement. Vous aurez ainsi la chance
de vous faire connaître aux quatre coins
du Québec.

En devenant partenaire vous aurez la
possibilité d’augmenter votre présence sur
les lieux et sur toutes nos plateformes de
communication (site internet, infolettre,
réseaux sociaux, rapport du forum, etc.).
En tant que partenaires, vous participerez
aussi à propager la nouvelle et inviter votre
réseau à y contribuer.

-4-

-5-

Être présents au cœur des enjeux prioritaires
de l’économie québécoise
À VENIR

Affirmer
votre valeur ajoutée

Les enjeux environnementaux, de durabilité et de circularité sont au
coeur des préoccupations des PME manufacturières. Certaines l’ont
compris tandis que d’autres tardent à s’engager. Soyez au cœur d’un
lieu d’échanges et de réflexion entre dirigeants d’entreprises innovantes.

Portés par la force de notre collectif, engagés depuis toujours aux côtés
des entreprises manufacturières montréalaises, nous avons trouvé
dans cette nouvelle édition du Forum une réelle incarnation de nos
valeurs. Vous associer au Forum, c’est rejoindre des valeurs qui nous
caractérisent et guident nos actions au quotidien.

DES PARTENARIATS
À VALEUR AJOUTÉE
Partenaires Experts

En s’associant au Forum, nos 6 partenaires Experts démontrent leur position
de chefs de file dans leur domaine, cultivent une soif d’apprendre et font preuve
d’une curiosité intellectuelle insatiable. Comme nous, ils aiment innover de façon
durable, explorer et découvrir de nouvelles avenues. Ils sont rigoureux, ont un
souci du détail et ne laissent rien au hasard.

Partenaires Agiles

En s’associant au Forum, nos 8 partenaires Agiles se montrent proactifs et sont
constamment à l’écoute de leur environnement afin d’adapter leurs méthodes
et leurs approches aux évolutions et en collaboration avec les partenaires
de leur écosystème. Ils cherchent à renforcer les liens de collaboration et de
référencement avec les acteurs économiques du grand Montréal.

Partenaires Bienveillants

En tant que l’un de nos 10 partenaires Bienveillants, vous êtes des alliés
stratégiques de cette 2e édition. Votre engagement démontre votre soutien
pour l’accompagnement des entreprises vers la pérennité, la protection de leurs
intérêts et que vous avez à cœur le succès de cet important événement pour le

FORFAITS DE PARTENARIAT PROPOSÉS
VISIBILITÉ*

PARTENAIRE
ÉVÉNEMENTIEL / HÔTE

PARTENAIRES
EXPERTS

PARTENAIRES
AGILES

PARTENAIRES
BIENVEILLANTS

VALEUR / DISPONIBILITÉ

10 000 $** / 1 (COMPLET)

5 000 $ / 6

2 500 $ / 8

1 000 $ / 10

Mot de bienvenue lors de l'événement

X

-

-

-

Pavoisement interne (installation de bannières et de visuels
de l’entreprise hôte dans les espaces dédiés à l’événement)

X

-

-

-

Nombre de billets accordés (présence au Forum)

8

4

2

1

Accès privilègié à la visite de l’usine Bombardier (nombre de personnes équivalent au nombre de billets***)

-

X

-

-

Votre logo sur les billets de l’événement

X

-

-

-

Votre logo sur la bannière des signatures courriels d'Excellence industrielle
Saint-Laurent

X

-

-

-

Présentation du partenaire lors de la journée OU possibilité de diffuser votre
vidéo corporative lors des pauses ou du repas

-

45 sec.

-

-

Mention du partenariat sur scène

X

X

X

-

Remise de la liste des participants inscrits ayant donné leur autorisation

X

X

X

-

Votre logo sur la bannière des partenaires installées sur les lieux
de l’événement (confirmation avant le 7 octobre 2022)

X

X

X

-

Votre logo dans le courriel de remerciement post-événement

X

X

X

-

Mention du partenariat dans le communiqué de presse de l'événement

X

X

-

-

Possibilité pour le partenaire d’offrir des articles promotionnels (aux frais du
partenaire) qui sera remis à chaque participant, au départ

X

X

-

-

Votre logo, parmi les partenaires, diffusé en boucle sur l'écran principal
(en dehors des conférences officielles)

X

X

X

X

Votre logo dans l'infolettre dédiée au Forum 2022

X

X

X

-

Page couverture

Page des partenaires

Page des partenaires

Page des partenaires

Votre logo sur la cocarde des participants

X

-

-

-

Votre logo et hyperlien sur le site Internet du Forum dans la section
dédiée aux commanditaires

X

X

X

X

Votre logo et hyperlien sur le site Internet d'Excellence industrielle
Saint‑Laurent dans la section Événement / Forum

X

X

-

-

Trois (3) mentions

Deux (2) mentions

Une (1) mention

-

Votre logo sur le programme PDF de l’événement et dans le rapport du Forum

Mention du partenariat sur LinkedIn

* Selon la valeur du partenariat ** Selon la valeur en services *** Offre limitée selon les confirmations hâtives et la disponibilité des visites. La visite aura lieu le jour même de l’événement uniquement. Les plages horaires sont à déterminées.

ACTIVEZ
VOTRE MARQUE
Partenaire de la Zone d’accueil (1) – 6 500 $
En plus des mêmes privilèges et autres éléments de visibilité que les partenaires Experts, vous bénéficiez : 

→
→
→
→

P
 ossibilité de diffuser votre vidéo corporative sur l’écran (si disponible) des autobus transportant les invités du
stationnement à l’usine
Affichage privilégié dans la tente d’accueil
B
 annière du partenaire (aux frais de ce dernier)
Mention particulière

Partenaire du repas du dîner (1) – 6 500 $

En plus des mêmes privilèges et autres éléments de visibilité que les partenaires Experts, vous bénéficiez :

→
→
→
→

M
 ot d’accueil ou de bienvenue aux invités dans la zone repas
A
 ffichage privilégié dans la zone repas (logo sur les centres de tables)
B
 annière du partenaire (aux frais de ce dernier)
L
 ogo dans le rapport du Forum

Partenaire du Cocktail – Maillages (1) – 6 500 $

En plus des mêmes privilèges et autres éléments de visibilité que les partenaires Experts, vous bénéficiez :

→
→
→
→

M
 ot d’accueil ou de bienvenue aux invités dans la zone cocktail
A
 ffichage privilégié dans la zone cocktail
B
 annière du partenaire (au frais de ce dernier)
L
 ogo dans le rapport du Forum

CONTACTEZ-NOUS
Toutes propositions pour les forfaits de partenariats proposés
ou toutes demandes de commandites particulières peuvent être
discutées préalablement en contactant Cécile St-Pierre par courriel
à : cecile.st-pierre@excellence-industrielle.ca ou par téléphone
au : 514 439-4051

FORUMEXCELLENCEINDUSTRIELLE.CA

