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Plan de visibilité pour les commanditaires 

ÉVÈNEMENT 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’ACI est une organisation technique et éducative à but non lucratif, développant les standards 
de l’industrie du béton et offrant des ressources techniques à propos du matériau tel que des 
programmes de formations et de certification. L’ACI supporte plus d’une centaine de chapitres 
à travers le monde et comprend quelque 30 000 membres dispersés dans plus de 120 pays. 
Le chapitre local ACI Québec et Est de l’Ontario est votre chapitre local dont la mission est 
d’appuyer et de mettre en valeur le travail des grands acteurs du domaine du béton. En plus 
de ses activités de formation et de certification, le chapitre Québec et est de l’Ontario organise 
bi-annuellement des séminaires visant à souligner les progrès et succès les plus inspirants dans 
le domaine du béton. 

 
Nous sommes à la préparation de la quatrième édition du prestigieux gala des prix d’excellence 
de la construction en béton. Ce gala qui se veut maintenant en diffusion web vise à 
récompenser 6 projets remarquables dans les catégories suivantes : 

1) bâtiments de faible hauteur ; 2) bâtiments de moyenne hauteur ; 3) bâtiments de grande 
hauteur ; 4) infrastructures ; 5) béton apparent ou décoratif ; 6) réparations et restaurations ; 7) 
planchers et dalles. En plus des sept catégories ci-haut, il y aura des mentions touchant les défis 
portant sur l’acier d’armature (Institut d’acier d’armature du Québec), le béton prêt à l’emploi 
(Association béton Québec) et les ponceaux ou autres utilisations gravitaires à l’aide de tuyaux en 
béton armé et de structures en béton armé (Tubécon). 

 
C’est avec fierté que les projets gagnants seront promus au concours international et 
représenteront l’expertise des entreprises du Québec et de l’est de l’Ontario. 

La générosité de nos précieux commanditaires sera mise en valeur lors de la préparation et du 
déroulement de l’événement, car une telle célébration serait impossible sans leur contribution. 
Nous vous invitons à prendre connaissance du plan de visibilité ci-après afin d’assurer la 
pérennité du gala d’excellence dans le domaine du béton. Nous comptons sur votre appui 
pour faire rayonner les entreprises du Québec et de l’est de l’Ontario au niveau régional et 
international. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information à l’adresse 
prixdexcellence@aciquebec.com. 
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PARTENAIRE DU GALA 
Le niveau de visibilité des commanditaires varie selon les catégories suivantes : 

 

 
Platine 

(exclusif) 
5000 $ 

Or 

 
2 500 $ 

Argent 

 
1 250 $ 

Bronze 

 
625 $ 

Ami de 
l’ACI 

 
300 $ 

 
Quantité 1 illimitée illimitée illimitée illimitée 

Vidéo corporative ou discours au début du gala 
(max 1 min)*      

Présentation de votre entreprise dans l'infolettre 
précédant l'évènement.      

Logo omniprésent tout au long de 
l'évènement      

Table de 8 personnes gratuite      

Nombre d’entrées gratuites au gala      

Logo sur la banderole principale de toutes les 
communications (Courriels promotionnels, 
siteWeb, Linkedin, Facebook) 

     

Mention du partenaire lors des remerciements 
durant le gala    


  

Logo durant la présentation des projets au 
cocktail 
(Durant 30 minutes) 

     

Logo dans toutes les communications de 
promotion de l'événement 
(Signature, site web) 

    

Logo sur l'affiche des commanditaires située 
à l'accueil     

Logo dans le programme diffusé de 
l’évènement     

* Vidéo aux frais de l’entreprise 
Note : la taille du logo sur toutes nos communications sera proportionnelle au montant de la commandite. 
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