Partenaire affilié
Prix Excelor & Gala des gens d’affaires 2017
1 900 $
À l’occasion des Prix Excelor, les membres de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) sont invités à soumettre
leurs candidatures selon les catégories en lice. Le 5@7 des Prix Excelor est un rendez-vous annuel réunissant près
de 250 personnes pour assister au dévoilement des entreprises et entrepreneurs finalistes de l’édition 2017. Cet
événement de réseautage se tiendra le mercredi 4 octobre au Cinéma des Galeries Aylmer.
C’est lors du Gala des gens d’affaires de la CCG, qui attire année après année une foule de 800 personnes, que
nous mettons en lumière les finalistes et dévoilons les lauréats des Prix Excelor. Cette soirée unique en Outaouais
attire année après année une foule de 800 personnes heureuses de soutenir leurs pairs et d’honorer leurs succès,
leurs percées et leurs innovations. À l’occasion de cette 21e édition, la CCG vise à renouveler son concept, afin
d’offrir une toute nouvelle expérience à ses convives. À cet égard, un mandat a été octroyé à la firme « Projet
Ambition – Marc-Antoine Massicotte » pour redynamiser le tout!
L’ensemble de ces initiatives visent à reconnaître, célébrer et faire rayonner l’excellence des gens d’affaires de
notre communauté.

Lors du 5@7 des Prix Excelor
•

Quatre (4) laissez-passer offerts pour assister au 5@7 du dévoilement des finalistes des Prix Excelor
le 4 octobre prochain au Cinéma des Galeries Aylmer ;

•

Identité corporative dans la présentation multimédia présentée sur l’écran géant.

Lors du Gala des gens d’affaires
•
•
•
•

Quatre (4) couverts pour la soirée du Gala, en plus de bénéficier d’une économie de 15 % sur l’achat
de billets supplémentaires ;
Mention du partenariat par l’animation lors de la soirée ;
Identification corporative sur les écrans géants lors de la soirée ;
Identification corporative sur l’une des tours d’information disposées sur les 80 tables.

Visibilité générale
•

Valorisation dans l’ensemble des outils de communication de la CCG :

o Page de l’événement sur le site web
o

Remerciement dans une édition de l’infolettre à la suite du Gala

o Publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn)
•

Identification corporative dans les 45 000 copies du cahier spécial du quotidien LeDroit et sur le site
web de la CCG.

Confirmation du partenariat 2017 | 1 900 $ (taxes en sus)
Nom

Prénom

Fonction

Entreprise
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Province

Code Postal

Téléphone

Courriel
Facebook

Twitter

Signature

S.V.P. retourner la confirmation par courriel au crenaud@ccgatineau.ca télécopieur au 819 243-3346.

