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L’ÉVÉNEMENT
COMMENT LE MARCHÉ DE LA LOCATION COMMERCIALE S’EST-IL 
ADAPTÉ À LA PANDÉMIE ? QUELLES SONT SES PERSPECTIVES ?

La 18e Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal revient le mardi 20 septembre avec un programme dynamique 
examinant les questions, tendances et défis les plus importants auxquels 
ont été confrontés les marchés de la location d’immeubles de bureau, de 
centres commerciaux et de propriétés industrielles pendant la pandémie 
et ce que l’avenir réserve à chacune de ces catégories de propriétés. Les 
résultats ont-ils été meilleurs que prévu ?

La COVID-19 a obligé les propriétaires, les investisseurs, les promoteurs, 
les courtiers et les avocats à s’adapter et à repenser la gestion des 
actifs et les stratégies de location de leurs propriétés. Cette Conférence, 
qui arrive à point nommé, sera un outil crucial pour donner un aperçu 
des meilleures pratiques et des actions innovantes qui ont été mises en 
œuvre au cours des dix-huit derniers mois.

La Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal — qui reprend son format et sa durée traditionnels — 
offrira une grande valeur en raison du calibre des conférenciers et de 
l’importance des sujets abordés. Le programme mettra en vedette des 
experts de renom et prévoira de nombreuses occasions de réseautage.

La Conférence sera organisée par Informa Connect, producteur 
du Sommet immobilier de Montréal, du Forum québécois sur 
l’investissement multirésidentiel et de 18 autres sommets au Canada.

Vous apprendrez pourquoi Montréal, malgré l’impact de la pandémie, 
continue d’être l’un des marchés immobiliers les plus chauds du Canada.

Nous espérons que vous profiterez de l’occasion publicitaire unique que 
représente cette Conférence des plus instructives réunissant un public de 
décideurs haut placés.

VISIBILITÉ MAXIMALE
Le programme de commandite de la Conférence sur la location 
et la stratégie immobilière de Montréal a été conçu pour que les 
commanditaires bénéficient d’une visibilité maximale. Chaque niveau de 
commandite offre un ensemble distinct d’DES PRIVILÈGES DE GRANDE 
VALEUR.

AVANTAGES
• Laissez-passer pour la Conférence

• Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le
programme distribué sur place

• Visibilité de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la
Conférence

• Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

• Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page du
programme indiquant les coordonnées des commanditaires

• Le profil de votre entreprise figurera sous une icône dédiée aux
« commanditaires » sur la page d’accueil de l’application mobile.

• Liste de participants (sans adresses de courriel) fournie deux semaines
avant et après l’événement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Michel Rémy 
Producteur - Contenu Créatif - Immobilier- Informa Connect

Courriel : michel.c.remy@informa.com 
Tél. : 514.755.1203 
Site Web : realestateforums.com



Commanditaire en titre

Platine 

Or

Nouvelles en direct Séance plénière

Table ronde de clôture Séances simultanées

Biographies
Commanditaire 
média principalSalon de réseautage Association participante

MERCI À NOS COMMANDITAIRES POUR  
LEUR APPUI INDÉFECTIBLE PENDANT LA PANDÉMIE

20 septembre 2022 ∙ Palais des congrès de Montréal



PROGRAMME DE COMMANDITE 2022

NIVEAU DISPONIBILITÉS ENGAGEMENT

Titre 1 commandite exclusive 4 250 $

Platine 4 commandites 3 750 $ chacune

Or 8 commandites 3 500 $ chacune

Cordon porte-nom 1 commandite exclusive 3 750 $

Table ronde de clôture 1 commandite exclusive 3 500 $

Déjeuner 2 commandites 3 500 $ chacune

Rafraîchissements de l’après-midi 1 commandite exclusive 3 250 $

Petit-déjeuner 1 commandite exclusive 3 250 $

Station d’hydratation 1 commandite exclusive 3 250 $

Journal 2 commandites 3 250 $ chacune

Rafraîchissements du matin 1 commandite exclusive 3 250 $

Stylo 1 commandite exclusive 3 250 $

Séance plénière 3 commandites 3 250 $ chacune

Enquête post-Conférence 1 commandite exclusive 3 250 $

Biographies 1 commandite exclusive 3 250 $

Inscription 1 commandite exclusive 3 250 $

Séance simultanée 6 commandites 2 850 $ chacune

Signature 2 commandites 2 500 $ chacune

20 septembre 2022 ∙ Palais des congrès de Montréal



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

TITRE
4 250 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Haut niveau de visibilité pendant la campagne de promotion et la Conférence.

Vaste Affichage de votre logo sur le site Web, le portail des Canadian Real Estate 
Forums, les courriels, les médias sociaux et les documents imprimés avec les 
autres commanditaires majeurs.

INSCRIPTION 

Trois inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 1 275 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Trois laissez-passer pour la Conférence

  Apposition proéminente de votre logo sur la couverture de la brochure 
promotionnelle et du programme distribué sur place

  Le plus haut niveau de visibilité pendant l’événement : affichage de votre logo 
en PowerPoint

  Apposition de votre logo sur une bannière installée sur la scène principale (en 
séance plénière)

  Visibilité supérieure pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Votre logo inclus dans quelques courriels promotionnels

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Cybermarketing 

  Sur des courriels promotionnels avec une distribution totale de plus de 
110 000 exemplaires 

  Sur le bulletin d’information numérique bimestriel promouvant la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal auprès de 16 000 
destinataires. 

  En bannière sur un certain nombre de courriels promotionnels. 

Médias sociaux (Linked-In et Twitter) 

Sur un certain nombre de billets LinkedIn (plus de 10 000 abonnés) et Twitter 

Portail des Canadian Real Estate Forums

 Apposition de votre logo avec mention du niveau de commandite, dans les 
semaines précédant l’événement, sur l’image d’en-tête du portail des Canadian 
Real Estate Forums. 

Sur le site Web 

Apposition de votre logo avec mention de votre entreprise pendant neuf mois sur 
le site Web de la Conférence avec les commanditaires Platine et Or et les autres 
commanditaires majeurs : 

 Page d’accueil 

 Programme 

 Commanditaires 

Couverture et page des commanditaires de la brochure numérique téléchargeable 
sur le site Web de la Conférence

Sur place 

Logo affiché en évidence dans la salle principale pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

 Sur la couverture de la brochure promotionnelle envoyée par la poste à plus 
de 5 000 professionnels du secteur

 Sur la couverture et la page des commanditaires du programme distribué sur 
place au moment de l’inscription 

 En haut de l’affiche de remerciement disposée bien en vue dans le Palais des 
congrès 

 Sur la couverture arrière du déjeuner servi à la table

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement avant 
et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

PLATINE
3 750 $ par commanditaire  4 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Haut niveau de visibilité pendant la campagne de promotion et la Conférence.

Présence marquée du logo, sur le site Web, le portail des Forums immobiliers 
canadien, les courriels, les médias sociaux et les documents imprimés avec les 
autres commanditaires majeurs. 

INSCRIPTION 

Trois inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 1 275 $)

Bénéficiez d’une grande visibilité sur toute notre documentation promotionnelle 
avant et pendant toute la Conférence.

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition proéminente de votre logo sur la couverture de la brochure 
promotionnelle et du programme distribué sur place 

  Le plus haut niveau de visibilité pendant l’événement : affichage de votre logo 
en PowerPoint

  Apposition de votre logo sur une bannière installée sur la scène principale (en 
séance plénière)

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal.

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

Médias sociaux (Linked-In et Twitter) 

Sur des billets LinkedIn (plus de 10 000 abonnés) et Twitter 

Portail des Canadian Real Estate Forums

 Apposition de votre logo avec mention du niveau de commandite, dans les 
semaines précédant l’événement, sur l’image d’en-tête du portail des Canadian 
Real Estate Forums. 

Sur le site Web 

Apposition du logo avec mention de votre entreprise pendant neuf mois sur 
le site Web de la Conférence avec les commanditaires et Or et les autres 
commanditaires majeurs : 

  Page d’accueil 

  Programme 

  Commanditaires 

Couverture et page des commanditaires de la brochure numérique téléchargeable 
sur le site Web de la Conférence

Sur place 

Logo affiché en évidence dans la salle principale pendant toute la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la couverture de la brochure promotionnelle envoyée par la poste à plus 
de 5 000 professionnels du secteur

  Sur la couverture et la page des commanditaires du programme distribué sur 
place au moment de l’inscription 

  En haut de l’affiche de remerciement disposée bien en vue dans le Palais des 
congrès

  Sur la couverture arrière du déjeuner servi à la table

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

VOTRE LOGO ICI

VOTRE LOGO ICI

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy
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OR
3 500 $ par commanditaire  8 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Haut niveau de visibilité pendant la campagne de promotion et la Conférence.

Présence marquée de votre logo, sur le site Web, le portail des Forums 
immobiliers canadien, les courriels, les médias sociaux et les documents 
imprimés avec les autres commanditaires majeurs, après les commanditaires 
Platine.

INSCRIPTION 

Trois inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 1 275 $)

Bénéficiez d’une grande visibilité sur toute notre documentation promotionnelle 
avant et pendant toute la Conférence.

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition proéminente de votre logo sur la couverture de la brochure 
promotionnelle et du programme distribué sur place

  Forte visibilité lors de l’événement : affichage de votre logo en PowerPoint

  Apposition de votre logo sur une bannière installée sur la scène principale (en 
séance plénière)

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal.

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

Médias sociaux (Linked-In et Twitter) 

Sur un certain nombre de billets LinkedIn (plus de 10 000 abonnés) et Twitter 

Portail des Canadian Real Estate Forums

Apposition de votre logo avec mention du niveau de commandite, dans les 
semaines précédant l’événement, sur l’image d’en-tête du portail des Canadian 
Real Estate Forums

Sur le site Web 

Apposition de votre logo avec mention de votre entreprise pendant neuf mois sur 
le site Web de la Conférence avec les commanditaires Platine et Or et les autres 
commanditaires majeurs : 

  Page d’accueil 

  Programme 

  Commanditaires 

Couverture et page des commanditaires de la brochure numérique téléchargeable 
sur le site Web de la Conférence

Sur place 

Logo affiché en évidence dans la salle principale pendant toute la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la couverture de la brochure promotionnelle envoyée par la poste à plus 
de 5 000 professionnels du secteur

  Sur la couverture et la page des commanditaires du programme distribué sur 
place au moment de l’inscription 

  Près du sommet de l’affiche de remerciement disposée bien en vue dans le 
Palais des congrès

  Sur la couverture arrière du déjeuner servi à la table

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

VOTRE LOGO ICI

VOTRE LOGO ICI

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy
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CORDONS PORTE-NOM
3 750 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Apposition du logo sur le cordon porte-nom distribué à tous les participants.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Votre logo sera affiché en évidence sur le cordon porte-nom porté par chaque 
participant pendant toute la durée de l’événement

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

Sur place 

  Affichage sur le panneau de remerciement à un endroit bien en vue sur les 
lieux de la Conférence

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy
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TABLE RONDE DE CLÔTURE 
3 500 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Hommage au commanditaire par le maître de cérémonie (dans la salle principale) 
lors de l’introduction et à la fin de la table ronde de clôture

Projection du logo en PowerPoint pendant la mention et à l’écran pendant toute la 
durée de la séance

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la présentation PowerPoint remerciant les 
commanditaires

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Mention de votre commandite par le maître de cérémonie ou l’animateur de la 
séance

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

Sur place 

  Sur l’affiche située devant l’entrée de la salle principale pour que les 
participants puissent l’apercevoir en entrant

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

  Sur la page du programme de la brochure distribuée sur place, à côté de la 
table ronde de clôture commanditée

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

VOTRE LOGO ICI

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy
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DÉJEUNER
3 500 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Mention de votre entreprise commanditaire par le maître de cérémonie (dans la 
salle principale) ou par tous les animateurs (dans les séances simultanées) avant 
le déjeuner et lors de l’accueil

Logo sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle pendant le déjeuner

Logo sur la couverture du menu placé sur les tables ou sur la signalisation du 
buffet selon que le déjeuner est offert avec service ou en libre-service

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

Sur place 

  Logo sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle pendant le déjeuner

  Logo sur la couverture du menu placé sur les tables ou sur la signalisation du 
buffet selon que le déjeuner est offert avec service ou en libre-service

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

  Sur la page mentionnant le déjeuner dans la brochure de programme 
distribuée sur place

  Logo sur la couverture du menu placé sur les tables ou sur la signalisation du 
buffet selon que le déjeuner est offert avec service ou en libre-service

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre, sur demande, un rapport personnalisé indiquant 
les livrables de votre commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy
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RAFRAÎCHISSEMENTS DE L’APRÈS-MIDI 
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Mention de votre entreprise commanditaire par le maître de cérémonie (dans la 
salle principale) ou par tous les animateurs (dans les séances simultanées).

Logo sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle au retour de la collation 
de l’après-midi.

Logo sur la signalisation de la station de collation — placée à l’extérieur de la 
salle principale.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

  Sur la page du programme mentionnant la collation de l’après-midi

Sur place 

  Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

  Sur la page du programme mentionnant la collation de l’après-midi

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

PETIT-DÉJEUNER
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Mention de votre entreprise commanditaire par le maître de cérémonie (dans la 
salle principale)

Logo sur les stations de petit-déjeuner dans la zone d’inscription.

Logo sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle lorsque les participants 
entrent dans la salle principale avec leur petit-déjeuner — jusqu’à ce que le 
président ouvre la Conférence.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Mention de votre entreprise commanditaire sur la présentation PowerPoint 
pendant le petit-déjeuner

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Mention de votre commandite par le maître de cérémonie ou l’animateur de la 
séance.

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

  Sur la page du programme où le petit-déjeuner est mentionné

Sur place 

  Sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle pendant le petit-déjeuner.

  Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la 
Conférence.

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

  Sur la page du programme mentionnant le petit-déjeuner

  Sur la signalisation de toutes les stations de petit-déjeuner

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Des pichets d’eau glacée aux agrumes, au concombre et à la menthe, à la 
canneberge et à l’orange ou d’autres eaux glacées similaires, avec un carton 
de remerciement de votre commandite, sur toutes les tables à l’arrivée des 
participants le matin

Stations d’hydratation offrant de l’eau glacée aux agrumes, au concombre et à 
la menthe, à la canneberge et à l’orange ou d’autres eaux glacées similaires, 
placées dans la zone d’inscription pendant toute la Conférence — les participants 
peuvent remplir leur bouteille d’eau ou prendre un verre d’eau pendant la journée.

Signalisation sur les stations mentionnant la commandite

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

STATIONS D’HYDRATATION
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

Sur place 

  Signalisation mentionnant votre commandite placée sur les tables le matin à 
l’entrée des participants

  Signalisation sur toutes les stations d’hydratation mentionnant votre 
commandite

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

JOURNAL
3 250 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Apposition du logo dans un journal de qualité fourni à chaque participant lors de 
son inscription à la Conférence

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Votre logo en évidence sur la couverture d’un journal de haute qualité remis à 
chaque participant lors de son inscription.

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal.

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

Sur place 

  Affichage sur le panneau de remerciement à un endroit bien en vue sur les 
lieux de la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

MENTION SUR LE SITE WEB DU FORUM

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

RAFRAÎCHISSEMENTS DU MATIN 
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Mention de votre entreprise commanditaire par le maître de cérémonie (dans la 
salle principale) ou par tous les animateurs (dans les séances simultanées).

Logo sur une diapositive PowerPoint projetée en boucle pendant la collation du 
matin

Logo sur la signalisation des stations de collation

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal.

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

  Sur la page du programme mentionnant la collation de l’avant-midi

Sur place 

  Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

  Sur la page du programme mentionnant la collation de l’avant-midi

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

STYLO
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Apposition du logo sur un stylo de qualité remis à chaque participant lors de son 
inscription à la Conférence.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Votre logo sur le stylo remis à chaque participant

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

Sur place 

  Affichage sur le panneau de remerciement à un endroit bien en vue sur les 
lieux de la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

SÉANCES PLÉNIÈRES
3 250 $ par commandite  3 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Remerciements du maître de cérémonie ou de l’animateur avant et après la 
séance commanditée

Projection du logo en PowerPoint pendant la mention et à l’écran pendant toute la 
durée de la séance

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Mention de votre entreprise commanditaire sur les diapositives PowerPoint, le 
cas échéant

  Mention de votre commandite par le maître de cérémonie

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

  Sur la page programme du site Web de la Conférence mentionnant la séance 
commanditée

Sur place 

  Sur l’affiche située devant l’entrée de la salle principale pour que les 
participants puissent l’apercevoir en entrant

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

  Sur la page du programme mentionnant la séance commanditée

  Sur l’affiche de programme placée à l’extérieure de la salle principale, à côté 
de la mention de la séance commanditée

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

VOTRE LOGO ICI

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

ENQUÊTE POST-CONFÉRENCE
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Tous les participants sont invités à répondre à un sondage post-Conférence, ce 
qui leur permet de donner leur avis sur leur expérience de l’événement.

Le commanditaire sera mentionné par le maître de cérémonie, dans ses 
commentaires de clôture, et le logo du commanditaire apparaîtra à ce moment-là 
à l’écran de la salle principale.

Le logo du commanditaire sera également placé dans le courriel envoyé à tous 
les participants, dans lequel il est demandé de remplir le questionnaire post-
Conférence, ainsi qu’un lien vers le site.

Le logo apparaîtra aussi sur la page de renvoi de l’enquête en ligne.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

Sur place 

  Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre après l’événement, sur demande, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de la commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

BIOGRAPHIES 
3 250 $ par commanditaire  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Apposition du logo sur la couverture avant du programme sur place avec les 
commanditaires Platinum, Gold et autres commanditaires majeurs. Une page 
de publicité pleine page (quatre couleurs) à gauche de la page (de droite) 
qui annonce les biographies des présentateurs suivra OU une publicité sur la 
couverture arrière extérieure. La décision concernant le Apposition de l’annonce 
doit être prise au moment de l’accord de commandite.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Profil de tous les conférenciers, animateurs et panélistes dans un livret 
complet remis sur place, avec le nom de votre entreprise bien en évidence 
dans la section des biographies, à côté d’une publicité pleine page, en 
quadrichromie, pour votre entreprise. S’y ajoute une copie sur la couverture 
arrière extérieure.

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Mention de votre commandite par le maître de cérémonie

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

Sur place 

  Affichage sur le panneau de remerciement à un endroit bien en vue sur les 
lieux de la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

  Sur la couverture du programme de la Conférence, distribué sur place

  Une publicité d’entreprise pleine page dans le programme de la Conférence 
distribué sur place

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre sur demande, après la Conférence, un rapport de 
synthèse soulignant les éléments livrables de votre commandite.

Biographies des conférenciers

Palais des congrès de Montréal � 2 octobre 2019

Titre Platine Média principal

Programme de la conférence

Or

BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS

Nathalie Rousseau (Présidente)

Karine Aubé

Stéphanie Beauregard

Nathalie Bédard

Olivier Benchaya

Elias Benhamou

Marie-Andrée Boutin

David Cervantes

Steven Chaimberg

Francis Charron

Jean-Guy Côté

Robert Crépin

Robert Cressaty

Hugo Daigneault

Meggie Daoust

Alain De Moscovaki

David Deschênes

Francois Desjeans

Jean-Marc Dubé

James Duong

Luc Fortin

Max Francischiello

Maud Gaudreau

René Gauthier

Robert Giglio

Tom Godber

Yves-André Godon

Melissa Gonzalez

Maxime Guévin

Jean-Philippe Hébert

Sébastien Hylands

Richard Kaplin

Nicholas Kassis

Frédéric Labrie

Jean Landry

Erik Langburt

Annie Langelier

Julie Lanteigne

Manon Larose

Daniel Laurin

Danielle Lavoie

Pierre-Jacques Lefaivre

Gilbert Lefebvre

Stéphane Marceau

Strahan McCarten

Tuan Ngo

André Plourde

Paul-Éric Poitras

Georges Renaud

Brent Robinson

Dominique Saucier

Jenny-Kate Sgarbi

Tracy Smith

Chloé Soucy

Christopher Sweetnam Holmes

Commandité par :

Un merci tout particulier aux conférenciers de la conférence  
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal. 

VOTRE LOGO ICI

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

INSCRIPTION
3 250 $ par commandite  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES

Une formule qui offre beaucoup de visibilité. Un excellent rapport coût-bénéfice. 
Votre logo apparaîtra sur la page d’inscription du site Web et sur la plateforme 
d’inscription. Votre logo sera également inclus dans tous les courriels de 
confirmation d’inscription.

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $) 

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence 

  Sur la page d’inscription

Sur place 

  Sur la signalisation dans la zone d’inscription à la Conférence

  Affichage sur le panneau de remerciement à un endroit bien en vue sur les 
lieux de la Conférence 

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste 

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre, sur demande, un rapport personnalisé indiquant 
les livrables de votre commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

SÉANCES SIMULTANÉES
2 850 $ par commanditaire  6 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

Logo projeté à l’écran dans la salle des séances plénières ou simultanées lors de 
l’annonce du maître de cérémonie ou de l’animateur

Remerciements de l’animateur avant et après la séance commanditée

Logo à l’écran pendant la durée de la séance simultanée

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de 
Montréal (valeur de 850 $)

DES PRIVILÈGES DE GRANDE VALEUR

  Deux laissez-passer pour la Conférence

  Apposition de votre logo dans la brochure promotionnelle et dans le 
programme distribué sur place

  Affichage de votre logo pendant neuf mois sur le site Web de la Conférence 
sur la location et la stratégie immobilière de Montréal

  Apposition de votre logo sur la signalisation de la Conférence

  Mention de votre entreprise commanditaire sur la présentation PowerPoint.

  Apposition de votre logo et du profil de votre entreprise sur la page de 
coordonnées des commanditaires dans le programme

  Mention de votre commandite par l’animateur de la séance

  Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement.

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Sur le site Web 

  Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur 
la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres 
commanditaires

  Sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique 
téléchargeable sur le site Web de la Conférence

  Sur la page programme du site Web de la Conférence mentionnant la séance 
commanditée

Sur place 

  Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

  Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée à plus de 
5 000 professionnels du secteur si vous confirmez votre commandite à temps 
pour la mise à la poste

  Sur la page de remerciement du programme distribué sur place au moment 
de l’inscription 

  Sur la page du programme mentionnant la séance commanditée

  Sur l’affiche de programme placée à l’extérieur de la salle de séance 
simultanée

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement 
avant et après l’événement. Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre 
entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou 
utilisée avec une autre organisation ou un autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre, sur demande, un rapport personnalisé indiquant 
les livrables de votre commandite.

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy



20 septembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

DESCRIPTION ET AVANTAGES 

INSCRIPTION 

Deux inscriptions à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de Montréal (valeur de 850 $)

VOTRE LOGO BÉNÉFICIERA D’UNE MISE EN VALEUR SUPPLÉMENTAIRE : 

Site Web 

Apposition du logo avec mention du commanditaire pendant neuf mois sur la page de remerciement du site Web de la Conférence avec les autres commanditaires 

Sur place 

Sur l’affiche de remerciement placée bien en vue pendant toute la Conférence

Sur les imprimés 

Sur la page de remerciement de la brochure promotionnelle envoyée par la poste à plus de 5 000 professionnels du secteur 

Liste des participants 

Liste de participants (sans adresses de courriel) transmise immédiatement avant et après l’événement. 
Cette liste est destinée à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, remise en circulation, partagée ou utilisée avec une autre organisation ou un 
autre événement. 

Rapports 

Nous pourrons vous transmettre, sur demande, un rapport personnalisé indiquant les livrables de votre commandite.

SIGNATURE
2 500 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

Téléphone : 514.755.1203 � Courriel : michel.c.remy@informa.com � Site Web : realestateforums.com 
Note : Les images sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Elles peuvent être remplacées sans préavis.

L’impression du logo en quadrichromie peut faire l’objet d’une légère augmentation du coût du parrainage.

Pour réserver votre commandite, contactez Michel Rémy




