
RETOUR EN PERSONNE AU PALAIS !

Joignez-vous à plus de 750 représentants de l’industrie immobilière 
qui jouent un rôle clé dans le marché multi-résidentiel de Montréal 

2022 PROGRAMME DE COMMANDITE

Mercredi 23 mars 2022  Palais des congrès de Montréal 

www.realestateforums.com



POUR PLUS D’INFORMATIONS
Michel Rémy
Producteur - Contenu Créatif - 
Immobilier- Informa Connect

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

L’ÉVÉNEMENT
La 18e édition du Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel est à nos portes. Cette conférence très instructive fournira de précieuses 
informations sur le marché multi-résidentiel et présentera la perspective d’experts concernant cette classe d’actifs, du point de vue des propriétaires, 
des promoteurs, des investisseurs et des prêteurs.Informations essentielles concernant les tendances, les enjeux, les stratégies et les opportunités 
dans le marché multi-résidentiel canadien. Cette conférence permettra d’identifier les nombreux risques et opportunités que recèle le marché de 
l’investissement actuel, pour les propriétaires d’immeubles multi-résidentiels. Cet événement ciblé est organisé par Informa Canada Exhibitions 
(l’organisme qui est à l’origine des Forums immobiliers), en collaboration avec un comité directeur composé de propriétaires, de prêteurs, de courtiers 
et d’évaluateurs agréés oeuvrant dans le secteur multi-résidentiel montréalais qui sera présent. Plus de 750 PDG, directeurs financiers et autres 
dirigeants de petites et grandes entreprises possédant des immeubles multi-résidentiels y côtoieront investisseurs privés et publics, caisses de retraite, 
institutions financières, bailleurs de fonds, agences immobilières commerciales, avocats, comptables, évaluateurs et autres spécialistes en évaluation et 
en financement immobiliers.

AVANTAGES POUR TOUS LES COMMANDITAIRES 
Accroître la notoriété de votre marque, rehausser le profil de votre entreprise et renforcer la réputation de votre organisation auprès de vos clients et de 
vos partenaires cibles, en accolant votre marque à celle de la principale conférence immobilière axée sur le secteur multi-résidentiel de Montréal—le 
plus important marché locatif au Canada, composé de plus de 600 000 unités. Les forfaits de commandite sont conçus pour s’adapter à tous les 
budgets et pour offrir une forte valeur ajoutée. Vous bénéficierez des nombreux avantages au moment du Forum. De plus, les commanditaires auront 
accès gratuitement à la base de données des participants au Forum. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

VISIBILITÉ ACCRUE
Le programme de commandites du Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel a été conçu pour fournir aux commanditaires une visibilité 
maximale, leur permettant de rejoindre l’ensemble des participants de cet événement. Le programme de commandite de 2022 représente un 
instrument de marketing exceptionnel pour les entreprises qui souhaitent se démarquer auprès de l’élite du secteur immobilier, qu’il s’agisse de 
propriétaires d’immeubles multi-résidentiels, de promoteurs, d’investisseurs ou de prêteurs.

COMMANDITAIRES 
Groupe Altus

Arch Capital Investissements

Armco Immobilier

Propriétés Atwater

Borden Ladner Gervais

BuildingLink Canada

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canam Bâtiments

CBRE limitée

Compagnie d’assurance titres Chicago Canada

Financière CMLS

QUI SERA PRÉSENT

Directeurs,  
gestion d’actifs immobiliers

Directeurs,  
financement d’actifs immobiliers

Propriétaires, développeurs et 
investisseurs en immobilier

Courtiers immobiliers

Consultants

Autres (Évaluateurs agréés et avocats)

Acteurs gouvernementaux

Demers Beaulne

DragonShield

Groupe EMD Construction – Bâtimo

Fasken Martineau

Financière First National

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Grenier Gagnon

Ivanhoé Cambridge

Kangalou/CORPIQ

La Banque Laurentienne

Le Groupe Maurice

Leroux Côté Burrogano

Magazine Immobilier

Marcus & Millichap, Québec

Société de Services MCAP

Gestion Résidentielle Metcap 

Compagnie de fiducie Peoples

PMML

Société de gestion Cogir s.e.n.c.

Yardi



MOT D’OUVERTURE DES  
CO-PRÉSIDENTS & MOT DE BIENVENUE

Rafraîchissements 
du matin

Table ronde de clôture Association principale

Séances plénières SignatureMédia

Titre Platine

Or

Biographies des 
conférenciers

Cordon porte-nom CahierStylos

Séances simultanées

Réseautage dans le salon zoomMasque Sac-cadeau En direct
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NOUS REMERCIONS NOS COMMANDITAIRES DE 2020 ET 2021  
POUR LEUR ENGAGEMENT SOUTENU AU COURS DE LA 

PANDÉMIE

Petit-déjeuner

I M M O B I L I E R

Rafraîchissements du 
repas du midiRepas du midiPoste d’hydratation



NIVEAU DE COMMANDITE POSSIBILITÉS DE COMMANDITE COÛT

Titre 1 commandite exclusive 6 000 $

Platine 4 commandites 5 250 $ chacune

Or 8 commandites 4 600 $ chacune

Cordon porte-nom 1 commandite exclusive 4 000 $

Stylo 1 commandite exclusive 4 000 $

Masque 1 commandite exclusive 3 750 $

Désinfectant pour les mains 1 commandite exclusive 3 750 $

Cahier 2 commandites 3 750 $ chacune

Pastilles de menthe 1 commandite exclusive 3 750 $

Nettoyant pour écran de téléphone 1 commandite exclusive 3 750 $

Biographies des conférenciers 1 commandite exclusive 3 750 $

Table ronde de clôture 1 commandite exclusive 3 500 $

Poste d’hydratation 1 commandite exclusive 3 500 $

Repas du midi 2 commandites 3 500 $ chacune

Rafraîchissements du repas du midi 1 commandite exclusive 3 500 $

Inscription 1 commandite exclusive 3 500 $

Séances plénières 5 commandites 3 350 $ chacune

Interprétation simultanée 2 commandites 3 250 $ chacune

Rafraîchissements de l’après-midi 1 commandite exclusive 3 000 $

Petit-déjeuner 2 commandites 3 000 $ chacune

Rafraîchissements du matin 1 commandite exclusive 3 000 $

Réception de réseautage 2 commandites 3 000 $

Séance simultanée 9 commandites 2 850 $ chacune

Signature 3 commandites 2 850 $ chacune

Mercredi 23 mars 2022  Palais des congrès de Montréal

PROGRAMME DE COMMANDITES DE 2022



Les images montrées sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent changer pour un article similaire sans préavis.

6 000 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Haut niveau de visibilité au cours de la campagne de promotion et du 
Forum

Grande visibilité de votre logo sur le site Web du Forum, le site Web de 
Canadian Real Estate Forums, par le biais de courriels promotionnels, 
des médias sociaux et de documents imprimés, aux côtés des autres 
commanditaires principaux

INSCRIPTIONS

Trois inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement 
multi-résidentiel (une valeur de 1 260 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ 
SUIVANTE :

Marketing en ligne

Sur les courriels promotionnels distribués à plus de 110 000 personnes

Dans un bulletin d’information numérique national bimensuel lors de la 
campagne publicitaire du Forum québécois sur l’investissement multi-
résidentiel, distribué à plus de 16 500 personnes

En bandeau sur de nombreux courriels promotionnels

Site Web de Canadian Real Estate Forums

Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la bannière avant 
l’événement, dans le cadre du programme publicitaire 

Médias sociaux (Twitter et LinkedIn)

Mention de votre entreprise dans de nombreuses publications sur les 
médias sociaux LinkedIn (9 000 abonnées) et Twitter

Site Web du Forum

Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la 
commandite sur le site Web du Forum aux côtés des commanditaires Or 
et Platine, et autres commanditaires principaux, pendant une période de 
neuf mois sur les pages suivantes :

  Page d’accueil

  Page du programme

  Page des commanditaires

Couverture extérieure et page des commanditaires de la brochure 
promotionnelle numérique téléchargeable sur le site Web de la conférence

TITRE

Sur place

Affiché en évidence dans la salle plénière principale pendant toute la 
durée du Forum

Documents imprimés

  Sur la page couverture de la brochure promotionnelle distribuée par la 
poste en décembre à plus de 5,000 participants potentiels

  Sur la page couverture extérieure et la page des commanditaires du 
programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  En haut de l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, 
lors du Forum

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit à l’intérieur 
de la page couverture des menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera 
inscrit sur l’affiche du buffet

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse 
courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette 
liste est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas 
être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre 
organisation ou événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la 
commandite, sera disponible sur demande

VOTRE LOGO ICI

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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5 250 $ par commanditaire  4 commandites

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Haut niveau de visibilité au cours de la campagne de promotion et du 
Forum

Grande visibilité de votre logo sur le site Web du Forum, le site Web de 
Canadian Real Estate Forums, par le biais de courriels promotionnels, 
des médias sociaux et de documents imprimés, aux côtés des autres 
commanditaires principaux, après la mention du commanditaire du Titre

INSCRIPTIONS

Trois inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement 
multi-résidentiel (une valeur de 1 260 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ 
SUIVANTE :

Marketing en ligne

Sur les courriels promotionnels distribués à plus de 110 000 personnes

Dans un bulletin d’information numérique national bimensuel lors de la 
campagne de promotion du Forum québécois sur l’investissement multi-
résidentiel, distribué à plus de 16 500 personnes

En bandeau sur de nombreux courriels promotionnels

Site Web de Canadian Real Estate Forums

Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la bannière avant 
l’événement, dans le cadre du programme publicitaire 

Médias sociaux (Twitter et LinkedIn)

Mention de votre entreprise dans de nombreuses publications sur les 
médias sociaux LinkedIn (9 000 abonnées) et Twitter

PLATINE

Site Web du Forum

Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la 
commandite sur le site Web du Forum aux côtés des commanditaires du 
Titre et Or, et autres commanditaires principaux, pendant une période de 
neuf mois sur les pages suivantes :

  Page d’accueil

  Page du programme

  Page des commanditaires

Couverture extérieure et page des commanditaires de la brochure 
promotionnelle numérique téléchargeable sur le site Web de la 
conférence

Sur place

Affiché en évidence dans la salle plénière principale pendant toute la 
durée du Forum

Documents imprimés

  Sur la page couverture de la brochure promotionnelle distribuée par la 
poste en décembre à plus de 5,000 participants potentiels

  Sur la page couverture extérieure et la page des commanditaires du 
programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  En haut de l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, 
lors du Forum

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit à l’intérieur 
de la page couverture des menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera 
inscrit sur l’affiche du buffet

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse 
courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette 
liste est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas 
être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre 
organisation ou événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la 
commandite, sera disponible sur demande

VOTRE LOGO ICI

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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4 600 $ par commanditaire  8 commandites
OR

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Haut niveau de visibilité au cours de la campagne de promotion et du 
Forum

Grande visibilité de votre logo sur le site Web du Forum, le site Web de 
Canadian Real Estate Forums, par le biais de courriels promotionnels, 
des médias sociaux et de documents imprimés, aux côté des autres 
commanditaires principaux, après la mention du commanditaire du Titre 
et celui du commanditaire Platine

INSCRIPTIONS

Trois inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement 
multi-résidentiel (une valeur de 1 260 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ 
SUIVANTE :

Marketing en ligne

Sur les courriels promotionnels distribués à plus de 110 000 personnes

Dans un bulletin d’information numérique national bimensuel lors de la 
campagne de promotion du Forum québécois sur l’investissement multi-
résidentiel, distribué à plus de 16 500 personnes

En bandeau sur de nombreux courriels promotionnels

Site Web de Canadian Real Estate Forums

Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la rubrique « Bandeau 
des héros » avant l’événement, dans le cadre du programme publicitaire 

Médias sociaux (Twitter et LinkedIn)

Mention de votre entreprise dans de nombreuses publications sur les 
médias sociaux LinkedIn (9 000 abonnées) et Twitter

Site Web du Forum

Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la 
commandite sur le site Web du Forum aux côtés du commanditaire 
du Titre et celui du commanditaire Platine, et autres commanditaires 
principaux, pendant une période de neuf mois sur les pages suivantes :

  Page d’accueil

  Page du programme

  Page des commanditaires

Couverture extérieure et page des commanditaires de la brochure 
promotionnelle numérique téléchargeable sur le site Web de la 
conférence

Sur place

Affiché en évidence dans la salle plénière principale pendant toute la 
durée du Forum

Documents imprimés

  Sur la page couverture de la brochure promotionnelle distribuée par la 
poste en décembre à plus de 5,000 participants potentiels

  Sur la page couverture extérieure et la page des commanditaires du 
programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  En haut de l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, 
lors du Forum

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit à l’intérieur 
de la page couverture des menus, s’il s’agit d’un buffet, le logo sera 
inscrit sur l’affiche du buffet

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse 
courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette 
liste est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas 
être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre 
organisation ou événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la 
commandite, sera disponible sur demande

VOTRE LOGO ICI

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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CORDON PORTE-NOM
4 000 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo en évidence sur le cordon porte-nom offert à chaque participant du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires 
importants, pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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STYLO
4 000 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo en évidence sur un stylo de bonne qualité offert à tous les participants lors de l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires, 
pendant une période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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MASQUE
3 750 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo en évidence sur le couvre-visage offert à tous les participants lors de l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires, pendant une période 
de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
3 750 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo en évidence sur une bouteille recyclable de format poche contenant du désinfectant pour les mains offerte à tous les 
participants lors de l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires 
importants pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 10 000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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CAHIER
3 750 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo en évidence sur un cahier de qualité offert à tous les participants lors de l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires, pendant une période 
de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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PASTILLES DE MENTHE
3 750 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo sur un contenant recyclable de format poche contenant des pastilles de menthe de qualité, offert à tous les participants lors de 
l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires, 
pendant une période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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NETTOYANT POUR ÉCRAN DE TÉLÉPHONE
3 750 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo sur un chiffon de nettoyage d’écran de téléphone (peut aussi servir comme nettoyant pour lunettes) offert à tous les participants 
lors de l’inscription, au début du Forum

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires, 
pendant une période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Placement de votre logo d’entreprise sur la couverture de la section Biographies des conférenciers et une publicité pleine page en quatre couleurs sur la 
page intérieure au début de la section Biographies des conférenciers du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum aux côtés d’autres commanditaires 
importants pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Affiché en évidence sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, lors du Forum

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la couverture du livret de Biographies des conférenciers 

  Inclus dans votre publicité d’entreprise – sur la couverture arrière du livret de Biographies des conférenciers.

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS
3 750 $  1 commandite exclusive

PRESENTER BIOGRAPHIES

Eric Aberman

Jean-Charles Angers

Tommy Archambault

Sanaa Benzakour

Richard Brasseur

Olivier Laurent Cazaban

Julie Charlebois

Francis Charron

Mathieu Collette

Gaëtan Cormier

Stéphane Côté

Elizabeth Cuellar

Dany Di Vincenzo

John Faratro

Gabriel Fournier-Filion

Laurence Friedman

Santiago Garcia-Rejon

Jean-François Gilbert

Alexandre Godbout

Jocelyn Grégoire

Angela Grottoli

Hilel Hamadache

Marc Hetu

Kevin Hughes

Katherine Issenman

Lukas Jasmin-Tucci

William Jegher

Rita Kataroyan 

Yann Lapointe

Charles-André Latour

Sébastien Lavoie

Nicolas Leblanc

Nadine Lehoux

Annie Lemieux

Pierre Leroux

Francis Lessard

Simon Lessard

Jonathan Margel

Patrice Ménard

Patrick Nihon

James Palladino

François Pelchat

Roger Plamondon

Luc Poirier

Benoit Poulin

André Prévost

Jean-François Proulx

Tyler Seaman

Vincent Shirley

Frédéric Soucy

Benoit Ste-Marie

Charles Trudel

Mario Verville

Laurence Vincent

James Wilson

Sponsored by

Programme de la conférence  Conference Program

Biographies des conférenciers  Presenter Biographies

13 février 2020
Palais des congrès de Montréal

Titre Platine

Or

VOTRE LOGO ICI

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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TABLE RONDE DE CLÔTURE
3 500 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière), avant et après la table ronde 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint, lors de la reconnaissance de votre commandite

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires 
importants, pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

  Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur un écran lors du repas du midi

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit sur les menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera inscrit sur l’affiche du buffet

  Sur l’affiche à l’extérieur de la salle plénière bien en vue des participants à l’entrée

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants, lors de l’inscription

  Dans la brochure du programme remis sur place 

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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POSTE D’HYDRATATION
3 500 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Des pichets d’eau glacée aux agrumes, avec une carte tente affichant votre commandite seront disposés sur toutes les tables le matin, à l’arrivée des 
participants

Postes d’hydratation (par exemple, eau aux agrumes, concombre et menthe, canneberge et orange) situés dans l’aire d’inscription, pour toute la durée 
du Forum—les participants pourront remplir leur bouteille d’eau ou prendre un verre d’eau

Signalisation affichant votre commandite à chaque poste

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires 
importants, pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

  Votre logo sur une affiche posée sur les tables, annonçant votre commandite, le matin à l’arrivée des participants 

  Votre logo à tous les postes d’hydratation annonçant votre commandite

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Votre logo sur les cartes tentes sur les tables le matin et à tous les postes d’hydratation tout au long du Forum

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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REPAS DU MIDI
3 500 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière) ou par les modérateurs (lors des séances simultanées) 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur l’écran de la salle, lors du repas du midi

Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit sur les menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera inscrit sur l’affiche du buffet

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires 
importants, pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur l’écran de la salle, lors du repas du midi

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Dans la brochure du programme remis sur place, où le repas du midi est mentionné

  Sur la page à laquelle le repas du midi est mentionné dans la brochure remise aux participants

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit sur les menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera inscrit sur l’affiche du buffet

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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RAFRAÎCHISSEMENTS DU REPAS DU MIDI
3 500 $  1 commandite exclusive 

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière) ou par les modérateurs (lors des séances simultanées) 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur l’écran de la salle, lors du repas du midi

Placement de votre logo sur l’affiche des bars

Placement de votre logo sur les tickets de boissons à remettre à la personne qui prépare et sert les boissons  (bière, vin, boissons gazeuses, sodas, etc.)

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires 
importants, pendant une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

Sur place

  Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur l’écran de la salle, lors du repas du midi

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit sur les menus; s’il s’agit d’un buffet, le logo sera inscrit sur l’affiche du buffet

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle les rafraichissements du repas du midi sont mentionnés dans la brochure remise aux participants

  Si le repas du midi est servi aux tables, le logo sera inscrit sur les menus

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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INSCRIPTIONS
3 500 $  1 commandite exclusive 

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Une opportunité de visibilité élevée qui offre un excellent rapport coût-bénéfice. Le logo de votre entreprise apparaîtra sur la page d’inscription du site 
Web et sur la plate-forme d’inscription. Votre logo figurera également sur tous les courriels de confirmation d’inscription

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Marketing en ligne

Dans un bulletin d’information numérique national bimensuel lors de la campagne de promotion du Forum québécois sur l’investissement multi-
résidentiel, distribué à 16 500 personnes

Site Web du Forum

  Haut niveau de visibilité de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur la page d’inscription du site Web du Forum 

  Placement de votre logo sur la page des commanditaires avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum pendant une période de 
neuf mois 

  Placement de votre logo sur la page des commanditaires de la brochure promotionnelle numérique téléchargeable sur le site Web de la conférence

Plate-forme d’inscription

  Sur la page d’accueil de la plate-forme d’inscription – avec mention de la commandite

  Dans les courriels envoyés aux participants pour confirmer leur inscription

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants du Forum, au Palais des congrès de Montréal 

  Sur l’affiche exclusive au poste d’inscription le jour du Forum, au Palais des congrès de Montréal

  Sur l’affiche « Merci aux commanditaires » placée bien en vue, au Palais des congrès de Montréal.

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

VOTRE LOGO ICI

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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SÉANCE PLÉNIÈRE
3 350 $ par commanditaire  5 commandites disponibles

VOTRE LOGO ICI

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (avant et après la séance commanditée 

Placement de votre logo sur l’écran tout au long de la séance

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du programme du site Web du Forum, à côté de l’annonce de la séance commanditée

Sur place

Sur l’affiche du programme placée à l’extérieur de la salle plénière pour que les participants puissent la voir en entrant

Voir les documents imprimés ci-dessous en ce qui concerne la visibilité additionnelle

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle la séance commanditée est annoncée dans le programme du Forum remis sur place 

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
3 250 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président au début  du Forum  

Placement de votre logo sur l’écran lors de la reconnaissance de votre commandite

Placement de votre logo sur l’affichage annonçant la commandite de l’interprétation simultanée près du poste d’inscription où tous les participants 
doivent passer, et où plusieurs d’entre eux s’arrêteront pour obtenir l’équipement servant à l’interprétation simultanée

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

  Sur le site Web du Forum, où l’interprétation simultanée est annoncée

Numérique

Dans au moins deux courriels promotionnels envoyés à plus de 10 000 destinataires dans lesquels l’interprétation simultanée est annoncée

Sur place

  Votre logo sur l’affiche des tables dans la salle plénière tout au long de la journée reconnaissant votre commandite (indiquant également quel canal 
utiliser pour la langue désirée – français ou anglais)

  Logo sur l’affiche à l’avant de toutes les salles où ont lieu les séances simultanées (indiquant également le canal à utiliser pour la langue désirée).

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) 
sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste est fournie à 
l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, 
utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la 
commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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RAFRAÎCHISSEMENTS DE L’APRÈS-MIDI
3 000 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière) ou par les modérateurs (lors des séances simultanées) 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur un écran à l’arrivée des participants à la table ronde de clôture, annonçant la 
commandite des rafraîchissements 

Placement de votre logo sur l’affiche des tables de rafraîchissements

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du site Web du Forum, où les rafraîchissements de l’après-midi sont annoncés 

Sur place

  Placement de votre logo sur l’affiche de toutes les tables de rafraîchissements 

  Sur la page mentionnant les rafraichissements de l’après-midi dans la brochure remise sur place aux participants

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 10 000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle les rafraichissements de l’après-midi sont mentionnés dans la brochure remise sur place aux participants

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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PETIT-DÉJEUNER
3 000 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière)

Placement de votre logo sur les affiches des tables de petit-déjeuner dans l’aire d’inscription

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur un écran lorsque les participants entrent dans la salle plénière

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires importants, pendant 
une période de neuf mois sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du site Web du Forum, où le petit-déjeuner est annoncé 

Sur place

  Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur un écran au cours du petit-déjeuner

  Placement de votre logo sur les affiches des tables de petit-déjeuner

  Sur la page à laquelle le petit-déjeuner est mentionné dans la brochure remise aux participants

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle le petit-déjeuner est mentionné dans la brochure promotionnelle et dans celle remise sur place aux participants

  Placement de votre logo sur l’affiche des tables de petit-déjeuner

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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RAFRAÎCHISSEMENTS DU MATIN
3 000 $  1 commandite exclusive

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière) ou par les modérateurs (lors des séances simultanées) 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint en rotation sur un écran au cours de la pause-café matinale 

Placement de votre logo sur l’affiche des tables de rafraîchissements

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du site Web du Forum, où les rafraîchissements du matin sont annoncés 

Sur place

  Placement de votre logo sur l’affiche de toutes les tables de rafraîchissements 

  Sur la page à laquelle les rafraichissements du matin sont mentionnés dans la brochure remise aux participants

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle les rafraichissements du matin sont mentionnés dans la brochure remise sur place aux participants

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE
3 000 $ par commanditaire  2 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Reconnaissance de votre commandite par le président du Forum (dans la salle plénière) ou par les modérateurs (lors des séances simultanées) 

Placement de votre logo sur une diapositive PowerPoint dans la salle plénière lorsque le président/modérateur annonce la réception de réseautage

Placement de votre logo sur l’affiche de tous les comptoirs à boissons

Placement de votre logo sur les tickets de boissons à remettre à la personne qui prépare et sert les boissons  (bière, vin, boissons gazeuses, sodas, etc.)

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du site Web du Forum, où la réception de réseautage est annoncée 

Sur place

  Sur l’affiche de tous les comptoirs à boissons

  Sur les tickets de boissons

  Sur la page à laquelle la réception de réseautage est annoncée dans la brochure promotionnelle remise aux participants

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 5,000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle la réception de réseautage est annoncée dans la brochure promotionnelle remise aux participants

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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SÉANCE SIMULTANÉE
2 850 $ par commanditaire  9 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

Votre logo sur l’écran dans la salle plénière ou de séance simultanée au début de la séance

Remerciements par le modérateur avant et après la séance commanditée

Votre logo sur l’écran pendant toute la durée de la séance

INSCRIPTIONS

Deux inscriptions gratuites au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 840 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

  Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une 
période de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

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

  Sur la page du programme du site Web du Forum, où la séance simultanée commanditée est annoncée

Sur place

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle la séance commanditée est annoncée dans la brochure promotionnelle remise aux participants

  Sur l’affiche à l’extérieur de la salle où a lieu la séance simultanée

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » dans de la brochure promotionnelle distribuée par la poste en décembre à plus de 10 000 participants 
potentiels (pour les commanditaires qui confirment leur commandite à temps)

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants lors de l’inscription

  Sur la page à laquelle la séance commanditée est annoncée dans la brochure promotionnelle remise aux participants

  Sur l’affiche du programme à l’extérieur de la salle où a lieu la séance simultanée

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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SIGNATURE
2 500 $ par commanditaire  3 commandites disponibles

DESCRIPTION ET AVANTAGES DE LA COMMANDITE

INSCRIPTIONS

Une inscription gratuite au Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel (une valeur de 420 $)

LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE BÉNÉFICIERA DE LA VISIBILITÉ SUIVANTE :

Site Web du Forum

Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur le site Web du Forum, aux côtés d’autres commanditaires, pendant une période 
de neuf mois, sur la page « Merci aux commanditaires »

Documents imprimés

  Sur la page « Merci aux commanditaires » du programme remis sur place à tous les participants 

  Sur l’affiche « Merci aux commanditaires » affichée bien en vue au cours du Forum

Base de données des participants du Forum

Une base de données de tous les participants du Forum (sans adresse courriel) sera distribuée immédiatement avant et après le Forum. Cette liste 
est fournie à l’usage exclusif de votre entreprise et ne doit pas être distribuée, réacheminée, utilisée ou partagée avec toute autre organisation ou 
événement tiers

Suivi

Un rapport de synthèse spécifique, soulignant les éléments livrables de la commandite, sera disponible sur demande

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

Pour plus d’informations Michel Rémy
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