Présentateur catégorie - Prix Excelor 2022
Femme d’exception
7 500 $
En 2022 la CCG est honorée de retrouver la communauté d’affaires dans une formule en salle comme
dans ses plus belles années pour célébrer la 26e édition des Prix Excelor. 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 Dévoilement des finalistes des Excelor est un rendezvous annuel réunissant plus de 300 personnes pour assister au dévoilement des entreprises et
entrepreneurs finalistes de l’édition 2022. Cet événement de réseautage se tiendra le mardi 6 septembre
2022.
C’est lors du Gala Excelor de la CCG, le samedi 29 octobre 2022 au Hilton du Lac-Leamy, que nous
mettrons en lumière les finalistes et dévoilerons les lauréats des Prix Excelor. Cette soirée unique en
Outaouais attire année après année une foule de plus de 900 personnes heureuses de soutenir leurs
pairs et d’honorer leurs succès, leurs percées et leurs innovations.
Les partenaires, finalistes et lauréats seront conviés à participer à ces deux événements afin de les
mettre en lumière et leur offrir une importante visibilité lors du plus grand rassemblement de gens
d’affaires de la région. L’ensemble de ces initiatives visent à reconnaître, célébrer et faire rayonner
l’excellence des gens d’affaires de notre communauté.

Catégorie Femme d’exception
Ce prix vise à souligner une femme entrepreneure « d’exception » qui a su se démarquer
par son leadership, ses innovations et ses réalisations pour l’entrepreneuriat ou la cause
féminine, sa participation active au développement de la stratégie d’entreprise, son
implication et son rayonnement dans la communauté.

Visibilité générale
•
•

•

Titre de présentateur officiel de la catégorie « Femme d’exception » des Prix Excelor 2022 ;
Valorisation (logo, lien URL et identification) du partenaire dans l’ensemble des outils de
communication de la CCG :
o Page des deux événements sur le site web
o Invitation dans un minimum de trois (3) infolettres
o Publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn)
Identification corporative et photo du représentant avec le lauréat dans l’ensemble des
communications post-gala (outils de la CCG et communications aux médias)

Lors du Gala Excelor
•
•
•
•
•
•
•

Une table de dix (10) couverts pour la soirée du Gala ;
Mention du partenaire par l’animation lors de la soirée ;
Présentation et dévoilement sur scène des finalistes et du lauréat de la catégorie présentée;
Identité corporative dans les vidéos de présentation des finalistes ;
Identité corporative dans les présentations multimédias présentées sur écrans géants ;
Identification corporative sur l’une des tours d’information disposées sur l'ensemble des
tables ;
Service de voiturier au Hilton Lac-Leamy pour le véhicule du présentateur.

Confirmation du partenariat 2022 | 7 500 $ (taxes en sus)
Nom

Prénom

Fonction

Entreprise

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel
Facebook

Twitter

Signature

S.V.P. retourner la confirmation à Lorianne St-Jean au evenements@ccgatineau.ca télécopieur au 819 243-3346.

