PLAN DE VISIBILITÉ
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CLUB DE GOLF ELM RIDGE
ÎLE-BIZARD – MONTRÉAL

QUESTION ?
Louise Gravel
lgravel@adaq.qc.ca
1-800-363-3923 #231

ADAQ.QC.CA

UNE
INDUSTRIE
MAJEURE

NOS MEMBRES
SONT VOS
CLIENTS

300

20 G $

64 %

Rares sont les occasions de rencontrer
près de 300 décideurs de l’industrie
alimentaire réunis au même endroit
durant une journée complète.

Les ventes dans les magasins
d’alimentation traditionnels
québécois atteignent 20 milliards
de dollars soit 80 % de l’ensemble
des ventes du secteur (25 G$).

Au Québec, l’essentiel des ventes
alimentaires au détail se fait chez les
détaillants indépendants (64 %)
plutôt que par des chaînes de
magasins d’entreprises (36 %).

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS
ÊTRE VISIBLE À NOTRE TOURNOI ?

LEURS
COMMERCES
SONT VISITÉS

UN
IMPORTANT
EMPLOYEUR

UN VASTE
CHOIX DE
COMMANDITES

3X

155 400

10

Chaque consommateur
passe en moyenne 2 à 3
fois par semaine dans les
commerces de nos membres.

Nombre d’emploi que procure le
secteur du détail alimentaire au
Québec. Ça représente 4,5 %
des emplois totaux au Québec.

Avec plus de 10 types de
visibilité possible, nul doute
que vous trouverez l’offre
qui répond à vos besoins.

Source : Bottin statistique de l’alimentation (édition 2017) Gouvernement du Québec.

UN DES PLUS
GROS ÉVÉNEMENTS
DE L’INDUSTRIE

PLAN DE
VISIBILITÉ

Le tournoi de l’ADA c’est plus de
300 détaillants et fournisseurs
réunis pour une journée
complète dans une ambiance
propice aux échanges. Ne
manquez pas cette belle
opportunité de faire connaître
votre entreprise, vos produits
et vos services.
N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions ou
encore si vous pensez à une
idée qui ne se retrouve pas
dans ce plan de visibilité.
Il nous fera plaisir de voir
comment nous pouvons
répondre à vos besoins.

PARTENAIRE PRINCIPAL
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	Une clause d’exclusivité;
•	L’impression de votre logo sur 2 bannières extérieures produites par l’ADA;
•	La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
•	La présence de votre logo sur la bannière géante réservée aux
commanditaires majeurs;
•	L’impression de votre logo sur 2 affiches fournies par l’ADA installées
sur chacun des parcours;
•	1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

5 500 $

PARTENAIRES ASSOCIÉS
CETTE COMMANDITE INCLUT :
CHAQUE
COMMANDITE
INCLUT :
La possibilité d’insérer un
article promotionnel dans
le sac remis aux golfeurs.
L’affichage de votre
logo sur les écrans TV
lors du souper.*
La mention de votre
précieux support lors
du souper.*
L’affichage de votre
logo dans le retour sur
l’événement diffusé dans
le magazine RADAR.*
* Excluant la commandite : « l’insertion »

•	La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
•	La présence de votre logo sur la bannière géante réservée aux
commanditaires majeurs;
•	L’impression de votre logo sur 2 affiches fournies par l’ADA installées sur
chacun des parcours;
•	1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
4 200 $

QUANTITÉ LIMITÉE : PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LE SOUPER
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	Une clause d’exclusivité;
•	La présence de votre logo dans tous les outils promotionnels, et ce, à partir
du moment où vous confirmez la commandite;
•	La possibilité d’offrir vos produits pour la confection du souper;
•	L’impression de votre logo sur 2 bannières intérieures produites par l’ADA
et positionnées de chaque côté de la porte donnant accès à la salle où se
déroule le souper;
•	1 quatuor incluant brunch, cocktail et souper.
4 000 $

EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LES VOITURETTES
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	Une clause d’exclusivité;
•	L’affichage de votre logo sur chaque voiturette.
3 000 $

EXCLUSIF ! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

LE COCKTAIL
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	La possibilité d’offrir vos produits lors du cocktail;
•	L’impression de votre logo sur 1 affiche fournie par l’ADA installée dans la
salle où se déroule le cocktail.
2 500 $

POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS PARTENAIRES

BRUNCH — VIGNETTE SUR TABLE
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’impression de votre logo sur des vignettes fournies par l’ADA et déposées
sur les tables lors du brunch;
•	La possibilité d’offrir vos produits en dégustation lors du brunch.
2 000 $

QUANTITÉ LIMITÉE : PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

JEU DE PRÉCISION
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’impression de votre logo sur 1 affiche fournie par l’ADA installée sur un des
parcours;
•	L’attribution d’un espace sur le terrain afin de réaliser un jeu de précision.
1 200 $*

SPÉCIAL POUR 2 JEUX : 1 800 $ (1 SUR CHAQUE PARCOURS)
*Plus un prix d’une valeur approximative de 200 $.

KIOSQUE
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’attribution d’un espace sur le terrain afin de promouvoir vos produits
et/ou vos services.
1 200 $

SPÉCIAL POUR 2 KIOSQUES : 1 800 $ (1 SUR CHAQUE PARCOURS)

AFFICHES
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	L’impression de votre logo sur 1 affiche fournie par l’ADA installée sur un des
parcours.
600 $

SPÉCIAL POUR 2 AFFICHES : 800 $ (1 SUR CHAQUE PARCOURS)

L’INSERTION
CETTE COMMANDITE INCLUT :
•	La possibilité d’insérer vos produits dans le sac remis aux golfeurs.
300 $

POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS PARTENAIRES

RÉSERVATION
Afin de réserver la visibilité qui
vous intéresse, veuillez remplir
le champ dédié à cet effet dans
le formulaire d’inscription.

DÉPÊCHEZ-VOUS!
Certaines visibilités sont
exclusives ou en quantité limitée.
Premier arrivé, premier servi!

