OFFRE DE PARTENARIAT
ÉDITION 2022

CÉLÉBRONS LES ENTREPRISES QUI UTILISENT DES TECHNOLOGIES PROPRES D'ICI

AFFIRMEZ VOTRE ENGAGEMENT POUR UNE
TRANSFORMATION DURABLE DE L’ÉCONOMIE

Démarquez-vous dans le milieu de l’innovation
Sensibilisez les utilisateurs aux bénéfices des techs propres
Encouragez les entreprises engagées dans un changement positif de l’économie
Soutenez les innovateurs du Québec dans leur croissance

CONTEXTE

Suite au succès de l’événement organisé en 2019, Écotech Québec organise en septembre prochain la seconde
édition des Eurêka ! d’un Québec vert et prospère.
Cette soirée aura pour but de souligner et de remettre des distinctions aux entreprises et organisations
utilisant une technologie propre du Québec et qui ont ainsi trouvé une solution à un de leurs enjeux, tout en
améliorant leur compétitivité et leur bilan environnemental. Trois finalistes puis un lauréat seront choisis pour
différentes catégories.

OBJECTIF

Contribuer à accroître l’adoption des technologies propres au Québec en démontrant que c’est à la portée de
toutes les organisations, petites ou grandes, peu importe le secteur d’affaires ou la région.

LES PUBLICS CIBLES
•
•
•
•
•

Les utilisateurs: les entreprises, les administrations publiques (villes, ministères, organismes
gouvernementaux) et les organisations qui ont adopté ou adopteront des technologies propres
Les développeurs de technologies propres et membres d’Écotech Québec
Les décideurs en lien avec les technologies propres, par exemple: Ministère de l’Économie et de
l’Innovation, Transition énergétique Québec
Les associations sectorielles
Les financiers et autres fournisseurs de services en soutien à la commercialisation des technologies
propres

UN CONCEPT ORIGINAL
•
•
•
•
•

Miser sur la simplicité: court formulaire de candidature à compléter
Présentation des prix en moins de 30 minutes: une remise des prix dynamique et par duo
Format: cocktail dînatoire
Conférenciers d’honneur (à confirmer)
Lieu: centre-ville de Montréal

LES DATES CLÉS PRÉLIMINAIRES
•
•
•
•

1er avril 2022 : lancement officiel et ouverture des candidatures
Avril à septembre 2022 : campagne de promotion
1er juillet 2022 : date limite du dépôt des candidatures
Septembre 2022 : tenue de l’évènement Eurêka ! d’un Québec vert et prospère.

PROPOSITION DE PARTENARIAT 2022
Présentateur
officiel
25 000 $

COMMUNICATION AVANT ÉVÈNEMENT
Association du logo à la signature de l’évènement
« Les Eurêka !, une présentation de… »
Logo sur le courriel d’invitation
Logo dans les envois promotionnels de l’événement
(annonce, infolettre d’Écotech Québec et rappels)
Citation dans les communiqués de presse
Mention dans les communiqués de presse
Logo et hyperliens sur la page principale des Eurêka !
Une publication avec logo sur les réseaux sociaux d'Écotech
Québec
Mention sur les réseaux sociaux d’Écotech Québec
COMMUNICATION PENDANT L’ÉVÈNEMENT
Invitation à prononcer une allocution sur scène
Remise de documentation sur place
Court texte dans le cahier des participants
Bannière autoportante sur place
Présentation du gagnant dans la catégorie partenaire
Logo dans le cahier remis à tous les participants
Logo projeté sur un écran lors de la soirée regroupé par
ordre de partenariat
Billets offerts
Mention et remerciement par le maître de cérémonie
MENTIONS
Les Eurêka! présenté par ; Une présentation de
En collaboration avec
Le prix Eurêka! dans la catégorie (-) vous est présenté par1 ;
Les Eurêka! avec la participation de2
Nombre maximum de partenaires par niveau
COMMUNICATION APRÈS L’ÉVÈNEMENT
Logo dans le courriel de remerciement
Cosignataire de l’article « retour sur les Eurêka! »
Mention dans le rapport annuel d’Écotech Québec
Droit de premier refus pour l’édition des Eurêka! en 2023
1 Mention lors de la présentation d’un prix
2 Affichage durant l’événement

Grand
partenaire
12 500 $

Partenaires de
reconnaissance
2 500 $
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