
 

Colloque 2017  Plan de partenariats  
  
IIBA-Région de Québec vous invite à devenir partenaire de son prochain colloque qui se 

déroulera vendredi, le 5 mai 2017 au Pavillon Alphonse-Desjardins de l'Université Laval. Ce 

colloque soulignera la croissance impressionnante de la pratique de l'analyse d'affaires dans la 

grande région de Québec et dans le monde.  

 

Être partenaire du Colloque 2017 de l’IIBA-Région de Québec, c'est :  

 

 Se joindre au plus grand évènement annuel de la communauté des analystes d'affaires de 
la région de Québec 

o 1 000 invitations lancées à une audience toujours croissante  

o Près de 200 participants attendus  

 Promouvoir les meilleures pratiques et les tendances innovatrices  

o 8 conférenciers célèbres dans leurs sphères d'activités respectives partageront leur 
expertise, leurs réalisations et leur vision  

 Contribuer au développement des compétences 

o Remise du prix GRAAL Grande Reconnaissance en Analyse d'affaires et en 
Leadership 

o Heures de développement professionnel reconnues par l’IIBA pour vos employés 
certifiés   

  
Veuillez prendre note que cette offre de partenariat est offerte jusqu'au 28 avril 2017. 

Cependant, pour pleinement bénéficier de la publicité de votre organisation, il est optimal de 

conclure votre partenariat dès que possible.  



 
 

 

Privilèges des partenariats  Platine  Or  Argent  Bronze  

Coût  2 500 $  1 500 $  1000 $  500 $  

Nombre maximum de partenaires  1  2   6  illimité  

 Laissez-passer pour admissions gratuites au colloque  10  6  4  2  

Co-présidence d'honneur de l'événement          

      

      
Allocution d'un représentant de l'entreprise  

  

Affichage du logo de l’entreprise  

Cocarde des participants  

  

Présentation d’un conférencier par l'entreprise  

Affichage du logo de l'entreprise  

 Écran géant, avec la mention "présenté par"  

        

Remerciements à l'ouverture et en clôture du colloque          

  

  

  

Commandite d'un conférencier Affichage 

du logo de l'entreprise  

 Écran géant, avec la mention "présenté par"  

      

Affichage du logo de l'entreprise  

 Écran géant au début et à la fin de chaque session  

 Écrans dans les espaces communs  

      

Distribution d’un objet promotionnel fourni par l'entreprise (à 

convenir avec les organisateurs du colloque)  

      

Affichage du logo de l'entreprise  

 Site web de IIBA-Région de Québec  

 Courriels promotionnels (1 000 envois)  

 Programme du colloque  

        

          



  

 Commandites spécifiques    

Commandite du dîner  500 $  

Commandite des deux pause-café  500 $  

Commandite des prix de présence  

(à convenir avec les organisateurs du colloque)  

Entre 100 $ et 200 $  

  

Consulter notre site web pour tous les détails sur le Colloque 2017 à 

https://regiondequebec.iiba.org/fr/news/analyz-colloque-2017-de-liiba-region-de-quebec.  

Pour plus d’informations quant aux bénéfices de commandites, veuillez communiquer 

avec partenariats.iibaqc@gmail.com 
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