PLAN DE
PARTENARIAT
2019-2020

QU’EST CE QUE
MPI?
Meeting Professionnals International (MPI) est
la plus grande organisation de l’industrie
événementiel à travers le monde qui compte
plus de 90 chapitres dans 24 pays.
MPI compte une communauté mondiale de
plus de 60 000 professionnels issues du
domaine de l’événementiel qui inclut plus de
17 000 membres engagés.

Promouvoir les réunions et les événements comme des
outils stratégiques

Offrir un programme de formation continue à la fine
pointe des tendances du milieu

LA MISSION
DE MPI

Encourager et promouvoir le professionnalisme et un
respect des pratiques, règles d’éthique et standards de
l’industrie

Maintenir un rôle de référence au sein de l’industrie

Offrir des occasions d’affaires et de réseautage pour les
membres

À PROPOS DE MPI
MONTRÉAL / QUÉBEC
Avec un réseau de plus de 2000 professionnels
de partout à travers la province, MPI
Montréal/Québec est la seule organisation au
Québec qui regroupe les planificateurs et
fournisseurs en organisation d’événements. C’est
LA référence de l’industrie des congrès, des
réunions et des événements d’affaires.

MPI MONTRÉAL /
QUÉBEC C’EST:
• Un site web qui attire plus de 20 000 visites par année
https://www.mpiweb.org/chapters/montreal-quebec
• Des offres avantageuses pour les membres du chapitre
en lien avec l’industrie événementiel à travers le monde
• Des formations et des bourses offertes aux membres et
non-membre

• Des événements, activités et formations qui attirent plus
de 500 professionnels de l’industrie par année
• Des occasions de réseautage avec les acteurs de
l’industrie des événements d’affaires du Québec
• Des infolettres sur l’actualité de l’industrie
événementielle au Québec envoyés a plus de 2 000
professionnels de l’industrie

CHARTE DES
MEMBRES DU
CHAPITRE
JUILLET 2019

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU CHAPITRE

Président sortant

Thierry Marlier
Directeur, Comptes Nationaux - FMAV

Présidente par intérim

Marie-France Watson
Planificatrice d’événements, Service aux congrès - Université
Concordia

Vice-présidente des
communications

Renée Ladouceur
Associée au développement - Université McGill, Faculté de génie

Directrice des médias sociaux

Caroline Voyer
Directrice générale - Conseil québécois des événements
écoresponsables

Vice-président, éducation

Matthieu Guilhem
Régisseur aux activités - Groupe Cirque du Soleil

Vice-président, adhésion

Moe Hamandi
Délégué Commercial, Développement des affaires - Fairmont Le
Reine Elizabeth

Directeur, alliances stratégiques

Benoit Duhamel
Chargé de projets logistique et service commandite - TC Média

7

DIAMANT
7000$

PLATINE
5000$

OR
3000$

3

2

1

3 mois

2 mois

1 mois

Blogues du partenaire diffusés sur le site web du
chapitre

3 fois

2 fois

1 fois

Publicité sur les infolettres du chapitres

3 fois

2 fois

1 fois

1 fois

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

Logo dans les infolettres envoyés à la base de données
du chapitre

x

x

x

x

X

Mention lors de tous les événements du chapitre

x

x

x

x

X

Participations gratuites aux événements du chapitre

8

6

4

2

1

4 fois

3 fois

2 fois

1 fois

1 fois

Visibilité offerte pour l’année
Infolettre exclusive au partenaire envoyé à la base de
données du chapitre
Publicité sur le site web du chapitre

Plan de
partenariats
annuel

Logo sur la page d’accueil du site web du chapitre

Mention sur les réseaux sociaux

ARGENT
2000$

BRONZE
1000$

*Au minimum 1 personne de l’entreprise doit être membre du chapitre
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Visibilité offerte lors d’un ou
plusieurs événements

Plan de
partenariats
ponctuel

PRÉSENTATEUR
1500$

COLLABORATEUR
1000$

MODÉRATEUR
750$

SUPPORTEUR
500$

Infolettre exclusive au partenaire envoyé à la base de
données du chapitre

1

Discours lors de l’événement (3 min)

x

x

Publicité sur le site web du chapitre jusqu’à l’événement

X

X

Blogues du partenaire diffusés sur le site web du chapitre

1

1

Tous

2 fois

1 fois

Logo dans les infolettres envoyés à la base de données du
chapitre en lien avec l’événement

x

x

x

Logo sur la page de l’événement sur le site web du
chapitre

x

x

x

x

Logo en boucle sur l’écran lors de l’événement

x

x

x

x

Mention verbale lors de l’événement

x

x

x

x

Participations gratuites à gratuite à l’événement

8

6

4

2

Mentions sur les réseaux sociaux en lien avec
l’événement

3

2

1

1

Publicité sur les infolettres du chapitres en lien avec
l’événement

*Au minimum 1 personne de l’entreprise doit être membre du chapitre
* Tarif valide par événement
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UN PARTENARIAT ADAPTÉ
À VOS BESOINS!
Nous sommes en mesure de vous
proposer une offre sur mesure qui
réponde à vos besoins!
Contactez-nous sans tarder!

PARTENAIRE DE
SERVICE
Vous aimeriez faire vivre l’experience de votre produit et de vos
services dans le cadre d’un ou plusieurs événements MPI?
Contactez-nous sans plus tarder!

Il nous fera plaisir de developer un partenariat qui pourra
répondre à votre besoin et qui pourra rejoindre la communauté
événementielle du Québec!

SAISISSEZ
L’OPPORTUNITÉ
POUR REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES ÉVÉNEMENTIELLE DU QUÉBEC

Contactez-nous!
Benoit Duhamel
Directeur des alliances stratégiques
benoit.duhamel85@gmail.com

