CONFÉRENCE DE L'ACIT

PROSPECTUS DES
COMMANDITAIRES
Les 30 septembre au 2 octobre 2021
Niagara Falls, Ontario

À PROPOS DE
L’Association Canadienne
de l’Isolation Thermique
L’Association Canadienne de l’Isolation Thermique
représente l’industrie au niveau national pour les
entrepreneurs, les distributeurs et les fabricants d’isolation
thermique commerciale, industrielle et institutionnelle,
d’élimination des poussières d’amiante et d’éléments coupefeu.
NOS BUTS
Poursuivre la promotion et l’avancement des normes
d’isolation nationales de l’ACIT par le biais de l’industrie.
Assurer la progression et favoriser les intérêts des
membres.
Éduquer les membres, en permettant le plus haut degré
de développement des compétences professionnelles
en ce qui a trait à l‘isolation sous toutes ses formes, et par
l’entremise de ce développement professionnel afin de
continuer à s’attirer la confiance des architectes, des
ingénieurs, des propriétaires et de leurs agents.
Obtenir, disséminer et échanger de l’information
complète et exacte parmi les membres en ce qui
concerne toute matière pertinente à l’avancement de
l’industrie de l’isolation et à l’amélioration des conditions
au sein de l’industrie.
Promouvoir la conservation de l’énergie par le biais d’un
usage efficace de l’isolation.
Coordonner les projets ou activités de l’industrie et
représenter les membres sur un front uni, c’est-à-dire la
voix nationale de l’industrie de l’isolation.

LES CONFÉRENCES
ANNUELLES
de L’ACIT
Les conférences annuelles de l’ACIT
permettent offrent une grande variété
d’occasions d’apprendre sur les défis
techniques, opérationnelles et
organisationnelles auxquels fait face
l’industrie de l’isolation, ainsi que de
nouvelles approches et techniques pour y
remédier. Il offre également un forum qui
connecte les distributeurs, les fabricants et
les entrepreneurs ensemble comme
aucun autre événement de
perfectionnement professionnel.
Placez votre entreprise à l’avant-plan et au
coeur de la communauté!

QUI PARTICIPE AU
Conférences annuelles
de l'ACIT?
Les délégués viennent à ces conférences prêts à en apprendre
davantage à propos des tendances actuelles, des pratiques
exemplaires et des solutions novatrices. Établissez un lien entre
votre organisation avec les entrepreneurs, les distributeurs et
les fabricants d’isolation thermique commerciale, industrielle et
institutionnelle, d’élimination des poussières d’amiante et
d’éléments coupe-feu de partout au Canada et aux États-Unis.

REJOIGNEZ-VOUS PAR LE
BIAIS DE LA SEULE
association nationale
canadienne qui...

CONTACTEZNOUS
info@tiac.ca
COMMANDITAIRES
PASSÉS
Incluent :

... relie la communauté d’entrepreneurs,
distributeurs et fabricants d’isolation thermique
commerciale, industrielle et institutionnelle, d’élimination
des poussières d’amiante et d’éléments coupe-feu.
La conférence annuelle de l'ACIT vous permettra de:
Situez votre entreprise comme chef de file du
secteur;
Réseautez avec une audience difficile à rejoindre à
un niveau intime;
Informez-vous sur les nouvelles tendances;
Faites votre choix parmi des plans souples créés
pour vous doter de solutions adaptées à vos besoins;
et,
Associez-vous avec une entreprise afin de diviser les
coûts d’investissement (et les bénéfices)!

TOUS LES
COMMANDITAIRES
seront reconnus et
recevront
Présentation du profil d’entreprise sur le site
Web de l’ACIT et ses hyperliens
Logo et reconnaissance sur médias sociaux de
l’ACIT
Reconnaissance dans le programme du
conférence
Reconnaissance sur place tout au long du
conférence au moyen d’annonces verbales,
d’affiches et de diapositives des commanditaires

NIVEAU DE COMMANDITE
Platine

REMARQUE
Si la conférence passe à une plateforme
virtuelle, les opportunités de
commandite seront mises à jour pour
fournir la valeur d’exposition
équivalente. Lorsque l’opportunité de
commandite sélectionnée ne se
transforme pas en plate-forme virtuelle,
l’ACIT travaillera avec des
commanditaires individuels pour
développer d’autres packages. L’ACIT
travaillera avec tous les commanditaires
pour s’assurer qu’ils maximisent les
avantages offerts par la plateforme
virtuelle.

*Fournir des illustrations prêtes à imprimer
par le 1 septembre 2021.
Tous les frais exclus les taxes (TVH).

Programme – 1 500 $
Reconnaissance du soutien de l’entreprise au programme de la Conférence
Possibilité de présenter un énoncé d’entreprise d’un quart de page dans le
programme*
Demi-page de publicité gratuite dans le programme*

Audiovisuel – 1 500 $
Ajout du logo du commanditaire dans TOUTE la documentation et les
diaporamas liée au programme présentés au cours de la conférence afin de
valoriser l’image de marque durant la tenue de l’ensemble des séances et des
activités
Demi-page de publicité gratuite dans le programme*

NIVEAU DE
COMMANDITE
Or

Toutes les opportunités sont de 1 000 $ + TVH
Tous les commanditaires de niveau Or recevront
une space publicitaire gratuit de la taille d’une
carte professionnelle dans le programme*
Fournir des illustrations prêtes à imprimer par le
1 septembre 2021.

Présentation du conférencier principal/motivateur
Possibilité de présenter le conférencier

Insigne nominatif
Présentation de la dénomination sociale et du logo du partenaire sur TOUS les insignes
nominatifs distribués aux délégués, aux conférenciers et aux conjoint(e)s. Remarque : Si le
commanditaire souhaite fournir des cordons, il sera responsable des frais de conception, de
production et d’expédition.

Cartes-clés
En tant que commanditaire des cartes-clés de la conférence, vous serez «dans la poche»
de les participants. Les hôtels remettra une carte-clé avec le logo et le slogan de votre
entreprise à chaque participant qui séjourne à l’hôtel. Remarque : Le commanditaire sera
responsable des frais de conception, production et d’expédition.

Bureau d’inscription
Impression du logo d’entreprise sur le bureau d’inscription pour la durée de la Conférence

Traduction
Soutenez le désir de l’ACIT d’offrir un programme entièrement bilingue. De multiples
opportunités sont disponibles pour aider à la compensation des coûts. Tous les commanditaires
recevront l’ensemble des avantages.
Reconnaissance des services de traduction dans le programme de la conférence

NIVEAU DE
COMMANDITE
Argent

*Fournir des illustrations prêtes à imprimer par le 1
septembre 2021.
Tous les frais exclus les taxes (TVH).

Réception des fabricants et des distributeurs – 550 $
OPPORTUNITÉS ILLIMITÉES
Affichage de marque au Réception des fabricants et des distributeurs

Déjeuner – 500 $ chacun
2 OPPORTUNITÉS
Durant un déjeuner, disposition d’affiches sur le présentoir à nourriture et les commodes
réparties dans la salle

Dîner – 500 $ chacun
2 OPPORTUNITÉS
Durant un dîner, disposition d’affiches sur le présentoir à nourriture et les commodes
réparties dans la salle

NIVEAU DE
COMMANDITE
Bronze
Pauses rafraîchissements - 250 $
2 OPPORTUNITÉS
Durant une pause, disposition d’affiches sur le présentoir à nourriture et les tables réparties
dans la salle

