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Le Salon Week-end Santé vise à stimuler et valoriser la santé, le sport
et le bien-être auprès de toute la population de la Vallée-du-Richelieu. Fort
du succès des années précédentes, qui ont attiré en moyenne 4 000
visiteurs par année, l’événement sera de retour pour une sixième édition
les 4 et 5 avril 2020, au Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire.

Un événement unique en son genre en Montérégie, le Salon Week-end
Santé est une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-
du-Richelieu (CCIVR). Il s’agit d’un outil de promotion fort pour valoriser
l’offre de services des entreprises et commerces de la région en matière
de santé.

DEVENEZPARTENAIRE
ETDÉMONTREZVOTRE
LEADERSHIPENMATIÈRE
DESANTÉ,SPORT
ETBIEN-ÊTRE!

Véritable moteur du développement économique local,
le Salon informe et sensibilise la population aux saines
habitudes de vie à travers :
• Près de 80 kiosques d’exposition;
• Des conférences variées sur des sujets d’actualité;
• Une zone famille dédiée aux enfants;
• Une zone d’action pour voir et expérimenter des
sports et loisirs offerts dans la région.

4 & 5 avril 2020
Complexe sportif Sportscene,

Mont-Saint-Hilaire
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MÉDIAS
ETPUBLICITÉ
Une campagne publicitaire d’envergure sera réalisée pour
promouvoir le Salon et attirer des milliers de visiteurs sur
tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu. En tenant
compte des réponses des participants du Salon lors d’un
sondage, la CCIVR a revu sa campagne pour miser sur
des action efficaces et plus écoresponsables. Les actions
dans les principaux médias, les plateformes non
traditionnelles (autobus, cinéma, etc.), sur les réseaux
sociaux et par le biais d’affichage à grande échelle
serviront à renforcer la présence du Salon et de ses
partenaires.

VISIBILITÉ SANS PAREILLE
AUX PARTENAIRES
Soucieuse de maximiser les retombées commerciales de ses partenaires et de bâtir
des relations d’affaires solides et durables, la CCIVR propose un plan de partenariat
diversifié. Des opportunités de visibilité sans pareille sont offertes pour accroitre le
rayonnement de ses partenaires et maximiser leur investissement. Une occasion
unique de renforcer votre position de chef de file en matière de santé et de bien-être
auprès de vos clients actuels et futurs!

Le Salon Week-end Santé,
un positionnement
stratégique pour les
entreprises qui ont à cœur
la santé et le bien-être
de leurs clients!
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PLAN DE PARTENARIAT

PRÉSENTATEUR
2placesdisponibles–Exclusif dans votre secteur d’activité

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Augmentez votre rayonnement et bénéficiez
des retombées d’une vaste campagne
promotionnelle sur tout le territoire !

Votre logo en prédominance à titre de « Présentateur du Salon » sur :

• La campagne d’affichage dans les autobus de la Vallée-du-
Richelieu durant 1 mois (route 116);

• Tous les documents promotionnels du Salon diffusés à grande
échelle sur le territoire (Programme officiel (15 000), affiche
promotionnelle (400));

• La vidéo promotionnelle diffusée dans les Cinémas de Beloeil
et St-Hyacinthe pendant 1 mois;

• Les publicités imprimées dans l’Oeil Régional (34 150 copies)
et Le Courrier (15 000 copies);

• Les affiches promotionnelles géantes sur les principales
artères commerciales du territoire;

• Les infolettres (4) de la CCIVR, envoyées à près de 775 contacts;

• Les infolettres (6) du Salon Week-end Santé, envoyées à près
de 1 200 personnes;

• Les sites Web weekendsante.com et ccivr.com;

• La campagne promotionnelle réalisée sur Facebook et Instagram.

Ainsi que :

• Publicité dans le programme officiel (1 page) distribué chez
les commerçants partenaires (15 000);

• Mention de votre nom d’entreprise dans une publicité à Boom FM;

• 4 adhésions gratuites à la CCIVR jusqu’au Salon 2021 (valeur
de 508 $).

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Associez votre image à un salon innovant et
obtenez une visibilité optimale à titre de
présentateur officiel de l’événement !

• Insertion d’un objet promotionnel ou d’une publicité dans les
sacs d’exposition;

• Publicité dans le programme officiel (1 page) distribué
à l’entrée du Salon;

• Votre logo sur tous les outils de signalisation du Salon (arche,
écrans, etc.);

• Allocution lors de la conférence de presse et mention de votre
entreprise à titre de présentateur;

• Kiosque double gratuit (valeur de 635 $).

8 000 $
+ taxes
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PLAN DE PARTENARIAT

PLATINE
3placesdisponibles–Exclusif dans votre secteur d’activité

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Rejoignez une clientèle difficile à rejoindre avec
les médias traditionnels!

Votre logo en prédominance sur :

• La campagne d’affichage dans les autobus de la Vallée-du-
Richelieu durant 1 mois (route 116);

• Tous les documents promotionnels du Salon diffusés à grande
échelle sur le territoire (Programme officiel (15 000), affiche
promotionnelle (400));

• La vidéo promotionnelle diffusée dans les Cinémas de Beloeil et
St-Hyacinthe pendant 1 mois;

• Les publicités imprimées dans l’Oeil Régional (34 150 copies)
et Le Courrier (15 000 copies);

• Les affiches promotionnelles géantes sur les principales
artères commerciales du territoire;

• Les infolettres (4) de la CCIVR, envoyées à près de 775 contacts;

• Les infolettres (6) du Salon Week-end Santé, envoyées à près de
1 200 personnes;

• Les sites Web weekendsante.com et ccivr.com;

• La campagne promotionnelle réalisée sur Facebook et Instagram

Ainsi que :

• Mention de votre entreprise lors de la conférence de presse;

• Publicité dans le programme officiel (1 page) distribué chez les
commerçants partenaires (15 000);

• 2 adhésions gratuites à la CCIVR jusqu’au Salon 2021 (valeur
de 290 $).

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Soyez visible auprès de tous les visiteurs grâce à une
visibilité maximale sur le plancher d’exposition !

• Insertion d’un objet promotionnel ou d’une publicité dans les sacs
d’exposition;

• Publicité dans le programme officiel (1 page) distribué à l’entrée du
Salon;

• Votre logo sur les outils de signalisation du Salon (arche et écrans,
etc.);

• Mention de votre entreprise au micro durant Salon;

• Kiosque double gratuit (valeur de 635 $).

Présentez la zone de votre choix pour plus de visibilité :

• Logo sur la bannière officielle de la zone;

• Habillage complet de la zone aux couleurs du partenaire (matériel
fourni par le commanditaire : affiche, bannière, Parapost, etc.);

• Logo sur tous les outils de promotion de la zone.

* Choisissez parmi les trois zones suivantes : Action, famille, exposants. Dans la
limite des places disponibles –Maximum d’un annonceur par zone.

4 000 $
+ taxes
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PLAN DE PARTENARIAT

OR

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Démontrez votre leadership en matière de santé
sur tout le territoire !

Votre logo en prédominance sur :

• Tous les documents promotionnels du Salon diffusés à grande
échelle sur le territoire (Programme officiel (15 000),
affiche promotionnelle (400));

• La vidéo promotionnelle diffusée dans les Cinémas de Beloeil et
St-Hyacinthe pendant 1 mois;

• Les publicités imprimées dans l’Oeil Régional (34 150 copies)
et Le Courrier (15 000 copies);

• Les affiches promotionnelles géantes sur les principales
artères commerciales du territoire;

• Les infolettres (4) de la CCIVR, envoyées à près de 775 contacts;

• Les infolettres (6) du Salon Week-end Santé, envoyées à près de
1 200 personnes;

• Les sites Web weekendsante.com et ccivr.com;

• La campagne promotionnelle réalisée sur Facebook et Instagram.

Ainsi que :

• Mention de votre entreprise lors de la conférence de presse;

• Publicité dans le programme officiel (1/2 page) distribué chez les
commerçants partenaires (15 000);

• 1 adhésion gratuite à la CCIVR jusqu’au Salon 2021
(valeur de 175 $).

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Présentez la conférence de votre choix et positionnez-
vous comme expert dans votre domaine !

• Insertion d’un objet promotionnel ou d’une publicité dans les sacs
d’exposition;

• Publicité dans le programme officiel (1/2 page) distribué à
l’entrée du Salon;

• Logo sur l’écran à l’entrée;

• Mention de votre entreprise au micro durant Salon;

• Kiosque simple gratuit (valeur de 485 $).

Présentateur d’une conférence :

• Affiches promotionnelles et bannières installées dans la zone lors de la
conférence (fournies par le commanditaire);

• Mention de votre entreprise à titre de présentatrice de la conférence
(au micro);

• Logo de votre entreprise sur tous les outils de promotion de la
conférence.

* Présentez votre propre conférence ou choisissez parmi celles déjà prévues à l’horaire
(sujet et contenu sujets à approbation).
Dans la limite des places disponibles –Maximum d’un annonceur par conférence.

2 500 $
+ taxes
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PLAN DE PARTENARIAT

ARGENT

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Démarquez vous de la compétition et maximisez
les retombées commerciales pour votre entreprise !

Votre logo sur :

• Tous les documents promotionnels du Salon diffusés à
grande échelle sur le territoire (Programme officiel (15 000),
affiche promotionnelle (400));

• Les publicités imprimées dans l’Oeil Régional (34 150 copies)
et Le Courrier (15 000 copies);

• Les infolettres (6) du Salon Week-end Santé, envoyées à près de
1 200 personnes;

• Le site Web weekendsante.com;

• La campagne promotionnelle réalisée sur Facebook et Instagram.

Ainsi que :

• Mention de votre entreprise lors de la conférence de presse;

• 1 adhésion gratuite à la CCIVR jusqu’au Salon 2021
(valeur de 175 $).

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Rencontrez vos clients et générez de nouvelles pistes
de vente !

• Mention de votre entreprise au micro durant Salon;

• Kiosque simple gratuit (valeur de 485 $);

• Logo dans le programme officiel distribué à l’entrée du Salon;

• Logo sur l’écran à l’entrée.

PLAN DE PARTENARIAT

BRONZE

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Une occasion unique de
développer votre marché !

Votre logo sur :

• Tous les documents promotionnels du
Salon diffusés à grande échelle sur le
territoire (Programme officiel (15 000),
affiche promotionnelle (400));

• Le site Web weekendsante.com.

Ainsi que :

• Mention de votre entreprise lors de la conférence de
presse;

• 1 adhésion gratuite à la CCIVR jusqu’au Salon 2021
(valeur de 175 $).

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

• Mention de votre entreprise au micro durant Salon;

• Logo dans le programme officiel distribué à l’entrée du Salon;

• Logo sur l’écran à l’entrée.

1 250 $
+ taxes

750 $
+ taxes
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✔

5 5 5 4

• Affiches promotionnelles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

• Affiches promotionnelles géantes ✔ ✔ ✔

• Vidéo promotionnelle diffusée dans les Cinémas ✔ ✔ ✔

Publicité dans le programme officiel distribué chez les commerçants partenaires 1 page 1 page 1/2 page

Publicités imprimées dans L’Œil Régional et Le Courrier

Infolettres (4) de la CCIVR ✔ ✔ ✔

Infolettres (6) du Salon Week-end Santé ✔ ✔ ✔

Site Web de l’événement weekendsante.com
Pages d’accueil
et Partenaires Page Partenaires Page Partenaires Page Partenaires Page Partenaires

Site Web ccivr.com ✔ ✔ ✔

Campagne promotionnelle Facebook et Instagram ✔ ✔ ✔ ✔

Mention lors d’une publicité sur les ondes de Boom FM ✔

Adhésion(s) gratuite(s) à la CCIVR jusqu’au Salon 2021 4 2 1 1 1

PLAN DE PARTENARIAT

TABLEAU DE VISIBILITÉ
PRÉSENTATEUR
8 000 $ + tx

PLATINE
4 000 $ + tx

OR
2 500 $ + tx

ARGENT
1 250 $ + tx

BRONZE
750 $ + tx

EN TOUT TEMPS

Reconnaissance de votre entreprise comme présentateur officiel du Salon ✔

Prédominance de votre entreprise à travers toute la campagne promotionnelle ✔ ✔

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Campagne d’affichage dans les autobus ✔ ✔

Logo dans les documents promotionnels du Salon :

• Programmes officiels ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Allocution et mention du partenaire lors de la conférence de presse ✔ Mention Mention Mention Mention



PRÉSENTATEUR
8 000 $ + tx

PLATINE
4 000 $ + tx

OR
2 500 $ + tx

ARGENT
1 250 $ + tx

BRONZE
750 $ + tx

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Salon

• Insertion d’un objet ou d’une publicité dans les sacs d’exposition Au choix Au choix Au choix

• Logo dans le programme officiel distribué à l’entrée du Salon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

• Publicité dans le programme officiel 1 page 1 page 1/2 page

Logos sur les outils de signalisation du Salon :

• Arche d’accueil ✔ ✔

PLAN DE PARTENARIAT

TABLEAU DE VISIBILITÉ
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• Écrans ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Présentateur de zone :

• Logo sur la bannière officielle de la zone ✔

• Habillage complet de la zone aux couleurs du partenaire ✔

• Logo sur tous les outils de promotion de la zone ✔

Présentateur d’une conférence :

• Affiches promotionnelles et bannières installées dans la zone lors
de la conférence ✔

• Mention de votre entreprise à titre de présentatrice de la conférence ✔

• Logo de votre entreprise sur tous les outils de promotion de la conférence ✔

Mention au micro du partenaire durant le Salon

Kiosque gratuit 9 x 20 9 x 20 9 x 10 9 x 10



À PROPOS DE LA CCIVR
La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) est un regroupement de gens d’affaires ayant pour mission
d’assurer le développement de saines entreprises et milieu social fort par des rencontres d’affaires stimulantes, de l’aide et des outils
aux entreprises et aux organismes, de la concertation entre les partenaires socioéconomiques et politiques et des interventions
concrètes au coeur des enjeux entrepreneuriaux.

Elle regroupe plus de 450 membres œuvrant dans les différents secteurs du monde des affaires. Commerçants, professionnels,
organismes, élus, cadres, travailleurs autonomes, ainsi que des travailleurs du secteur industriel composent l’éventail de son réseau.

450 464-3733
230, rue Brébeuf, bureau 203
Beloeil (Québec) J3G 5P3
ccivr.com facebook.com/CCIVR

PLANDEPARTENARIAT : CONTACT
Pour toute question ou pour plus de détails :

Émilie Brassard D. | Accent Tonic Communication | 514 755-1774 | emilie@accenttonic.ca

Kim Benny | CCIVR | 450 464-3733 poste 203 | developpement@ccivr.com
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