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PLAN DE VISIBILITÉ 

2ème Forum Innovation sur l’Économie Biosourcée au 
Québec 

« Pour une économie durable et compétitive » 

 20 au 22 juin 2022 

Centre d’évènement et de congrès interactifs 
Hôtel Delta à Trois-Rivières 

En tant qu’acteur clé de l’économie biosourcée au Québec, ce colloque 
représente une belle occasion de visibilité et de réseautage pour 

votre organisation. 

En plus de plusieurs participants internationaux, l’ensemble des personnes 
clés de l’économie du Québec participeront à ce forum. 

Devenez partenaire de cet événement et mettez en valeur votre organisation 
sur la scène de l’économie biosourcée au Québec ! 

Pour plus d’information, veuillez contacter Jean Philippe Chenel,  
au (418) 914-1608 poste 203 ou à jp.chenel@cribiq.qc.ca 

En association avec : 

DEVENEZ 
PARTENAIRE ! 

------ 
BECOME A 
PARTNER ! 
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750 $* 1 500 $* 2 500 $* 5 000 $* 10 000 $* 

Visibilité avant la tenue du FIBEQ 2022 

Logo sur la page d’accueil du site Web du 
CRIBIQ  
(taille du visuel proportionnel à la catégorie) 

     

Mention dans la publication de dévoilement 
des partenaires sur nos médias sociaux      

Logo sur les envois électroniques 
promotionnels de l’événement      

Mention à chaque publication sur nos 
médias sociaux      

Mention dans le communiqué de presse      
Présence du logo sur le visuel officiel de 
l’évènement      

Visibilité lors de la tenue du FIBEQ 2022 

Logo dans le programme de l’événement      

Billet d'admission pour l'événement 1 2 3 4 5** 
Boucle sur écran de présentation à l’entrée 
(taille du visuel proportionnel à la catégorie)      
Logo projeté sur les écrans d’ateliers et de 
conférence  
(taille du visuel proportionnel à la catégorie) 

     

Feuillet promotionnel de votre organisation 
dans la pochette remise aux participants      
Bannière style "roll-up" du commanditaire 
sur le lieu des conférences  
(à fournir par le partenaire) 

     

Allocution sur scène    
 

En AM 
5 min 

 
En PM  
10 min 

Mention dans le communiqué de presse, 
incluant une citation. Pour le diamant 
seulement 

     

Kiosque (table de 6 pieds) +200 $* +200 $* + 200 $*   

                                                        * Plus taxes applicables 
** Billets transférables à une autre personne de l’organisation 


