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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.



LA MISSION 
DE MPI

Promouvoir les réunions et les événements comme des 
outils stratégiques

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

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

https://www.mpiweb.org/chapters/montreal-quebec


SITE WEB – MPI MONTREAL / QUÉBEC

Le site Web de MPI Montréal / Québec mpi.org/chapters/montreal-quebec est une vitrine 
dynamique sur les activités et les services de l’association.

Le site reçoit plus de 20 000 visites annuellement et une moyenne de 2 500 pages y est 
consultée mensuellement, une excellente plateforme pour mettre en valeur vos produits et 
services

Format 1 mois 3 mois
(-10%)

6 mois
(-15%)

1 an
(-20%)

Bannière Inline
Positionnement: haut ou bas de la page web
Dimensions: 728w x 90h (pixels)
File size: 50K max
Format: 72 dpi/GIF, JPG

100$ 270$ 510$ 960$

Bannière Sidekick
Positionnement: Coté droit de la page web
Dimensions: max 300w x 250h (pixels)
File size: 50K max
Format: 72 dpi/GIF, JPG

125$ 337,50$ 637,50$ 1200$

* Rabais de 35% pour les membres du chapitre

http://www.mpimontrealquebec.com/


Banniere Sidekick 300 x 250

Bannière Inline 728 x 90



INFOLETTRE – MPI MONTREAL / QUÉBEC

Format publicitaire - Bandeau publicitaire
Texte et Image (Aligné à gauche ou à droite )

1 
envoi

2
envois
(-10%)

3 
envois
(-15%)

4
envois
(-20%)

Texte: Pleine largeur, Image: 564 pixels 695$ 1251$ 1772,25$ 2224$

Texte: 1/3 de largeur, Image: 352 pixels 595$ 1071$ 1517$ 1904$

Texte: ½ largeur, Image: 264 pixels 495$ 891$ 1262$ 1584$

Texte: 2/3 de largeur, Image: 176 pixels 355$ 639$ 905,25$ 1136$

Texte: 3/4 de largeur, Image: 132 pixels 295$ 531$ 752,25$ 944$

Infolettre exclusive au partenaire 795$ 1431$ 2027,25$ 2544$

* Rabais de 30% pour les membres du chapitre

Les infolettres MPI sont envoyés à 2 000 planificateurs et fournisseurs principalement de la province du Québec

Le bulletin d’information est toujours attendu pour ses sujets touchants les nouvelles du chapitre, les activités et 
formations ainsi que des chroniques en événements.

* Pour visualiser les formats publicitaires: https://mailchi.mp/3efef63184b8/spcifications-infolettre-mpi-montral-qubec

https://mailchi.mp/3efef63184b8/spcifications-infolettre-mpi-montral-qubec


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

Contactez-nous!
Benoit Duhamel

Directeur des alliances stratégiques

benoit.duhamel85@gmail.com


