PLAN 2019 DE
PARTENARIAT
Gala régional – Laurentides

17 OCTOBRE 2019
RÉGION DES LAURENTIDES

Promoteur de l’événement :

QU’EST-CE QUE LE GALA MERCADOR & LE COCKTAIL ANNUEL
DE RÉSEAUTAGE ET PARTAGE D’EXPERTISE ?
GALA MERCADOR – RÉGION DES LAURENTIDES | 21E ÉDITION
Partout à travers le Québec, le Gala MercadOr souligne le succès des entreprises exportatrices de la
province. Au fil des ans, cet évènement a vu sa notoriété s’accroître jusqu’à devenir un incontournable
de la scène entrepreneuriale québécoise.
e

Cette année marquera la 21 édition du Gala MercadOr - région des Laurentides! Le 17 octobre
prochain, six prix MercadOr seront décernés à des entreprises exportatrices laurentiennes qui se sont
particulièrement démarquées dans leur projet de développement international.
COCKTAIL ANNUEL DE RÉSEAUTAGE ET DE PARTAGE D’EXPERTISE
Sous la thématique de la réussite internationale, la Soirée MercadOr – Laurentides est jumelée au
cocktail annuel de réseautage - un parfait complément! Les participants et les lauréats peuvent ainsi
échanger sur leurs expériences internationales.
Le cocktail favorise le partage d’expertises et la création de réseaux de connaissances entre les
nombreux joueurs des Laurentides présents sur les marchés internationaux ou désirant le devenir, et
leur permet d’échanger sur leurs diverses expériences à l’international. Les éditions passées de
l’événement furent un véritable succès; le nombre de participants oscillant entre 120-160 participants
à chaque occasion.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
17 h

Accueil des participants et début du réseautage libre

17 h 30

Mots de bienvenue
˃ Présentation de la soirée par le partenaire PLATINE
˃ Monsieur Pierre Fortier, président de Laurentides International

17 h 40 – 18 h

Remise des premiers prix MercadOr 2019
Cinq prix seront remis parmi les catégories suivantes :
Nouvel exportateur | Diversification de marchés | Implantation à l’étranger |
Exportateur innovant | Exportateur de services à valeur-ajoutée

18 h – 19 h

Réseautage libre, partage d’expertise et kiosques

19 h – 19 h 10

Remise du prix MercadOr 2019 | Catégorie « Leader à l’exportation »

19 h 10 – 20 h

Réseautage libre, partage d’expertise et kiosques

20 h

Fin de la soirée
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PROPOSITION DE PARTENARIAT
C’est avec le soutien de nos nombreux partenaires et grâce aux commandites d’organisations privées, que nous
sommes en mesure d’offrir des activités intéressantes et bénéfiques de cette envergure à l’ensemble de notre
région. C’est pourquoi nous vous proposons d’être partenaire de ce bel événement le 17 octobre prochain.

5 BONNES RAISONS DE VOUS ASSOCIER AU
MERCADOR 2019 – RÉGION DES LAURENTIDES
1

Promouvoir votre image de marque
via notre site Internet, notre compte LinkedIn ainsi que notre infolettre en plus de la visibilité importante
offerte lors de la soirée de remise des prix.

2

Rencontrer et réseauter à la soirée MercadOr
avec les preneurs de décisions d’un imposant bassin d’entreprises exportatrices.

3

Démontrer votre intérêt dans le développement de l’exportation
et de l’entrepreneuriat pour la région des Laurentides.

4

Contribuer au succès des entrepreneurs laurentiens
en reconnaissant leur dévouement et en les encourageant à vivre des expériences uniques.

5

Être associé aux valeurs véhiculées par les prix MercadOr – région des Laurentides
et reconnaître le succès de nos champions d’ici à l’international!
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PARTENARIAT - QUATRE PALIERS DE COMMANDITE
PLATINE*

Éléments de visibilité proposés

OR

5 000 $ 1 850 $

Billets pour le Gala MercadOr Québec – 20 novembre
Discours d’ouverture de la remise de prix et mot de
bienvenue dans le programme des participants
Para-post sur la scène principale
Publication et diffusion de cinq chroniques sur nos médias
Remise d’un prix avec un partenaire et photo officielle avec
les lauréats dans le communiqué de presse
Siège au comité de présélection des lauréats & mention
dans le programme des participants
Kiosque de réseautage
Logo sur l’invitation postale (si confirmé avant le 3 sept.)
Mention par l’animateur lors de la soirée
Photo des représentants du partenaire sur le PowerPoint
de la soirée
Mention dans le communiqué de presse
Logo ou bandeau publicitaire cliquable dans une des
éditions de l’infolettre mensuelle (2019-2020)
Logo sur le formulaire d’inscription
Affiche en coroplaste dans la salle logo (format 3pi x 2pi)
Logo sur l’invitation courriel de l’événement
Logo cliquable sur la page Internet de l’événement
Logo sur la présentation PowerPoint lors de la soirée
Logo sur le programme de la soirée remis aux participants
Liste des entreprises inscrites à la soirée MercadOr
Mention du partenaire dans le programme de la soirée
dans la section « Demandez à nos spécialistes comment »
Nombre de laissez-passer pour la soirée
Membership d’un an chez Laurentides International pour
un nombre défini d’employé (s)
NOUVEAU | En option, vous pouvez offrir un forfait voyage
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 Laurentides International ne peut offrir la visibilité « Platine » qu’à une seule organisation.
Confirmez votre soutien en inscrivant le montant du niveau choisi ET en cochant la case appropriée.
Veuillez ensuite retourner cette page par courriel : caroline@laurentidesinternational.com
Je certifie avoir pris connaissance de la présente entente et l’approuve pour un montant de _____________ $:

PLATINE (5 000 $)

OR (1 850 $)

OPTION, forfait voyage : nombre de forfaits

ARGENT (900 $)
x 1 250 $ =

BRONZE (500 $)
$.

Organisation : __________________________________ Téléphone : _____________________________
Personne-ressource : ____________________________ Courriel : _______________________________
Signature : _____________________________________ Date : __________________________________
Adresse de facturation : _____________________________________________________________________
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DÉTAIL DE LA VISIBILITÉ PROPOSÉE POUR CET ÉVÉNEMENT :
*Les éléments de visibilité diffèrent selon le palier de partenariat choisi. Pour connaitre ce qui est offert
dans chaque palier, veuillez vous référer au tableau précédent.
BILLETS POUR LE GALA MERCADOR QUÉBEC - 20 NOVEMBRE 2019
Les lauréats régionaux, pour les Laurentides, seront automatiquement finalistes dans leur catégorie
e
au 2 Gala MercadOr Québec qui se tiendra le 20 novembre prochain à Laval. Au total, douze prix
MercadOr seront décernés à des entreprises de tout le Québec afin de souligner leur succès à
l’international.
Le partenaire recevra deux billets pour le Gala MercadOr Québec d’une valeur unitaire de 225$
(exclusif au palier PLATINE).
DISCOURS D’OUVERTURE
Le partenaire participera au discours d’ouverture de la soirée. Une période de 5 minutes est prévue à
cet effet (exclusif au palier PLATINE).
MOT DE BIENVENUE DANS LE PROGRAMME DES PARTICIPANTS
Le partenaire aura la possibilité de fournir un mot de bienvenue, qui sera inséré dans le programme
de la soirée. Ce mot de bienvenue devra être en lien avec la réussite internationale (exclusif au palier
PLATINE).
PARA-POST AUX COULEURS DE VOTRE ORGANISATION SUR LA SCÈNE
Un para-post, fourni par le partenaire, pourra être installé sur la scène tout au long de la soirée. Lors
des prises de photos officielles avec les lauréats MercadOr, le para-post sera visible et vous assurera
une visibilité supplémentaire auprès de l’auditoire présent (exclusif au palier PLATINE).
PUBLICATION ET DIFFUSION DE CINQ CHRONIQUES SUR NOS MÉDIAS
Le partenaire aura la possibilité de publier 5 chroniques, dans son champ d’expertise, dans 5
infolettres différentes. Ces chroniques sont envoyées mensuellement à 540 destinataires. Elles sont
également diffusées sur les pages Internet et LinkedIn de Laurentides International (exclusif au palier
PLATINE).
REMISE D’UN PRIX AVEC UN PARTENAIRE ET PHOTO OFFICIELLE AVEC LES LAURÉATS
DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un représentant de votre organisation remettra un des prix MercadOr de la soirée, en compagnie du
directeur général et commissaire à l’exportation, Ariel Retamal. Cette photo officielle avec le lauréat
sera ensuite utilisée sur notre site Internet et sur la page LinkedIn de Laurentides International (suivi
par 239 professionnels actifs sur les marchés internationaux), ainsi que dans le communiqué de
presse diffusé dans les différents médias de la région.
SIÈGE AU COMITÉ DE PRÉSÉLECTION DES LAURÉATS & MENTION D’IMPLICATION DANS LE
PROGRAMME DES PARTICIPANTS.
À titre de partenaire, vous avez la possibilité de participer au comité de présélection des lauréats
MercadOr. Cette démarche vous permettra de connaître de nouveaux clients, d’élargir votre bassin de
contacts et de vous rapprocher de vos propres clients qui pourront être mis en candidature. En termes
d’implication, il est question de participer à deux rencontres de 2 heures du comité de présélection. La
1re rencontre aura lieu le 9 septembre 2019. La date est à venir pour la 2e rencontre. De plus, votre
nom et le logo de votre organisation seront insérés dans le programme de la soirée.
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KIOSQUE DE RÉSEAUTAGE
Un kiosque de réseautage dispersé dans la salle vous sera offert pour permettre aux entrepreneurs
de discuter de leur entreprise et projet d’exportation avec vous.
LOGO SUR L’INVITATION POSTALE
Le logo de votre entreprise sera inséré sur l’invitation postale de l’activité vous présentant comme un
des partenaires de la soirée. L’invitation personnalisée sera envoyée une fois, au mois de septembre,
à plus de 200 compagnies de la région des Laurentides.
Pour avoir votre logo sur les cartons d’invitation, la confirmation du partenariat doit être reçue au plus
tard le 3 septembre 2019.
MENTION PAR L’ANIMATEUR
L’animateur de la soirée mentionnera le partenariat entre Laurentides International et votre entreprise.
De plus, il vous présentera comme l’une des organisations ayant rendu possible l’événement.
PHOTO DES REPRÉSENTANTS DE VOTRE ENTREPRISE SUR LE POWERPOINT DE LA
SOIRÉE
La photo des représentants de votre entreprise sera présente sur la présentation PowerPoint qui
déroulera tout au long de la soirée afin de permettre aux entreprises présentes de vous identifier
facilement dans la salle.
MENTION DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une mention au nom de votre entreprise sera faite dans le communiqué de presse de l’événement
vous présentant comme un des partenaires de la soirée.
PUBLICITÉ CLIQUABLE DANS UNE ÉDITION DE L’INFOLETTRE MENSUELLE (2019-2020)
Votre logo (ou bandeau publicitaire) cliquable sera inclus dans une des infolettres de la saison
2019-2020. La conception est à la charge du partenaire.
L’infolettre est un outil de communication primordial entre Laurentides International et sa clientèle. Elle
comprend des articles pointus en commerce international qui sont rédigés par différents spécialistes,
des nouvelles et actualités sur les points chauds de l’heure en exportation et de l’information sur nos
activités à venir. Par son contenu, elle se veut une source précieuse d’information. Elle est envoyée
mensuellement à plus de 530 destinataires et compte un taux d’ouverture moyen de 40 %. Consultez
l’ensemble des infolettres envoyées à nos clients en cliquant ici.
LOGO SUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le logo de votre entreprise sera inséré sur la partie inférieure du formulaire d’inscription électronique
de l’activité vous présentant comme un de nos partenaires financiers.
AFFICHE EN COROPLASTE À L’ENTRÉE
Une affiche en coroplaste sera mise en évidence dans la salle lors de l’activité. Le partenaire est
responsable de nous la remettre avant le 10 octobre. Laurentides International peut faire faire une
affiche (format 3pi x 2 pi), aux frais du partenaire, au coût de 60$ plus taxes.
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LOGO SUR LE COURRIEL D’INVITATION
Le logo cliquable de votre entreprise sera inséré sur la partie inférieure de l’invitation de l’activité vous
présentant comme un des partenaires de la soirée. De plus, un lien Internet liera votre logo au site de
votre compagnie. Ceci permettra aux entreprises sollicitées d’accéder rapidement à votre site et de
prendre connaissance des produits et services que vous offrez. L’invitation sera envoyée à plus de
530 compagnies de la région des Laurentides au minimum deux fois avant l’événement.
LOGO CLIQUABLE SUR LA PAGE INTERNET
Le logo cliquable de votre entreprise sera inséré sur la page Internet de l’évènement et redirigera vers
votre site Internet. Toutes les invitations et la promotion de l’évènement dirigeront les gens vers cette
page.
LOGO SUR LE POWERPOINT DE LA SOIRÉE
Le logo de votre entreprise sera inséré sur la présentation PowerPoint qui déroulera tout au long de la
soirée. Il vous présentera comme un partenaire de l’événement.
LOGO SUR LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE REMIS À TOUS LES PARTICIPANTS
Le logo de votre entreprise sera intégré dans le programme de la soirée remis à l’évènement. Il s’agit
d’un guide complet présentant le déroulement de la soirée, les critères de sélection des prix
MercadOr, les finalistes, les membres du jury et les partenaires de l’évènement.
LISTE DES ENTREPRISES INSCRITES À LA SOIRÉE
Quelques jours avant l’évènement, vous recevrez la liste des entreprises inscrites ainsi que le nom du
représentant qui participera à la soirée afin de préparer votre approche par rapport au client potentiel.
MENTION DU PARTENAIRE DANS LA SECTION « DEMANDEZ À NOS SPÉCIALISTES
COMMENT »
Mention de votre entreprise dans la section « Demandez à nos spécialistes comment » du programme
de la soirée remis à tous les participant. Ce programme résumant l’ensemble des expertises et des
besoins des participants est une ressource précieuse que les gens aiment conserver.
ENTRÉE(S) ALLOUÉE(S)
En étant partenaire de cette activité, vous aurez droit à un (ou plusieurs) laissez-passer pour
l’événement dépendamment du palier de partenariat choisi. Une belle occasion de rencontrer des
entreprises laurentiennes de différents milieux.
MEMBERSHIP D’UN AN CHEZ LAURENTIDES INTERNATIONAL POUR UN NOMBRE DÉFINI
D’EMPLOYÉ (S) – MEMBRE ASSOCIÉ
À titre de partenaire de notre soirée annuelle, un membership d’un an en tant que membre associé est
offert à un (ou plusieurs) employé(s) de votre organisation dépendamment du palier de partenariat
choisi.
NOUVEAU | PARTENAIRE DU FORFAIT VOYAGE
En option, vous avez l’opportunité d’offrir un forfait voyage d’une valeur de 1 000 $ à une personne
provenant d’une entreprise exportatrice présente au Cocktail. Le forfait sera attribué par tirage au sort.
Votre contribution sera de 1 250 $ (pour couvrir les frais d’impression de billets et le voyage) et vous
donne l’opportunité de monter sur scène pour offrir le cadeau au gagnant. Tous les billets auront la
mention de votre contribution. Il n’y a pas de limites d’achat de forfait voyage.
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LAURENTIDES INTERNATIONAL, PROMOTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
La mission de Laurentides International est de fournir des conseils ainsi qu’un appui soutenu et
personnalisé aux PME de la région intéressées par une démarche d’exportation ou impliquées dans
celle-ci afin qu’elles réussissent sur les marchés internationaux.
Notre vision : une région prospère grâce à des entreprises laurentiennes profitant pleinement des
opportunités découlant des marchés internationaux.
Principaux axes d’intervention de Laurentides International :







Séminaires et formations sur les enjeux de l’exportation;
Diagnostics-export : évaluation du potentiel à l’export;
Résumé exécutif et plan d’affaires à l’international;
Études de marché et recherche d’informations commerciales;
Missions commerciales;
Conseils à l’exportation.

SUIVI DE L’ENTENTE
Caroline Lemarbre
Coordonnatrice | Administration et services aux membres
Laurentides International
caroline@laurentidesinternational.com
450 434-7858, poste 232

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles
grâce au soutien financier de :

Membre de :
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