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La commercialisation des
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– 

Le Triangle entrepreneurial – un projet visant la collaboration et le partage de connaissances entre les 
territoires de Sherbrooke (Canada), de Rennes (France) et de l’Arizona (États-Unis), afin d’y favoriser la 
croissance des entreprises innovantes et technologiques –, présente son premier événement d’envergure 
internationale! Ce sommet virtuel étalé sur quatre jours aura pour thème La commercialisation des 
innovations de rupture, avec pour conférencier principal le très réputé professeur Paul Millier 
(biographie et programmation préliminaire en annexes).

Le public cible de l’événement est constitué principalement de gestionnaires d’entreprises innovantes, 
de développeurs économiques, de chercheurs et de diverses organisations en lien avec l’accompagne-
ment et le développement de marchés en provenance particulièrement des territoires mentionnés 
ci-haut. L’organisation vise l’inscription de plus de 300 participants et espère vivement pouvoir vous 
compter parmi ses partenaires officiels, en fonction du forfait qui vous conviendra le mieux. 

* Voir exemple sur la page suivante.

BRONZEARGENTVISIBILITÉ OFFERTE (répartition sur quatre jours)
Commanditaire de la plateforme * 

Publicité intersticielle *

Kiosque virtuel interactif (rendez-vous entrants et sortants) *

Kiosque virtuel de base 

Bannière publicitaire (proportionnelle) * 

Logo sur la page web de l’événement (section partenaires)

Logo dans les courriels aux participants (proportionnel)

Diffusion de votre message publicitaire lors d’une pause

Apparition sur la page web d’inscription

Prise de parole (2 minutes) 

Mention du partenariat pendant l’événement

Mention dans le communiqué de presse

Logo dans une story Instagram et Facebook

Publication commanditée sur l’événement Facebook

Mention dans une publication sur l’événement Facebook

Logo dans la programmation (proportionnel)

Laissez-passer gratuit(s) 

Courriel et message texte commandités *

3 2 1

Kiosque virtuel complet (vitrine de produits/services) 

OR

1000 $ CA
750 $ CA
500 $ CA

750 $ US*

550 $ US*

400 $ US*

650 Euros*

550 Euros*

325 Euros*

Or :
Argent :
Bronze :

POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES AUX FORFAITS : Jérémy Laplante-Chapdelaine
jlchapdelaine@sherbrooke-innopole.com

*Prix sujets à changement selon le taux de change à la date de la transaction.



Or

Personne contact : ___________________________________________ Entreprise : ___________________________________

Signature : ______________________________________________________ Date : ____________________________________

Bannière publicitaire

Publicité interstitielleCourriel et message texte commandités

Kiosque virtuel interactif

1 Vidéo promotionnelle 

Appels vidéos avec les prospects

Clavardage 

Module de rendez-vous 

Galerie des produits/services

Activités en direct et/ou pré-enregistrées reliées aux kiosques virtuels 6

5

4

3

2

Commanditaire de la plateforme

entrepreneurial
SHERBROOKE  RENNES  ARIZONA 

entrepreneurial
SHERBROOKE RENNES ARIZONA 

Argent Bronze

1

3
4

5

6

2

* PAIEMENT via Paypal (un lien pour le paiement en ligne vous sera envoyé)

ARGENT

OR

OR

OR

ARGENT
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