
 

Colloque international 

Gouvernance et transformation structurelle des économies africaines 

Vendredi 22 juin 2018, 9 h à 17 h 30 
Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale 
Université Laval, Québec, Canada 

 

 

PLAN DE PARTENARIAT 



 

Introduction  
L’Institut panafricain de la gouvernance économique et financière (IPAGEF) est heureux d’offrir 
ce programme de partenariat pour son colloque international « Gouvernance et transformation 
structurelle des économies africaines » qui se tiendra le vendredi 22 juin 2018 au Carré des 
affaires FSA ULaval-Banque Nationale de l’Université Laval.  

Offre de partenariat 

PARTENAIRE PLATINE – 10 000 $ 

Visibilité de votre organisation sur : 
• Le programme papier remis à tous les participants (1 page de publicité fournie par 

l’organisation + section Partenaires PLATINE, la plus importante) 
• Les écrans du Carré des affaires pour la durée de l’événement 
• La page Web de la conférence, lien vers le site de votre organisation dans la section 

Partenaires PLATINE (la plus importante)  
• Possibilité pour l’organisation d’inclure un feuillet promotionnel en couleur dans la 

pochette du participant 

Mention de votre organisation :  
Lors des remerciements à l’ouverture et à la clôture de l’événement. 

Participations gratuites : 
Invitation gratuite pour cinq représentants de l’organisation, incluant les pauses café, le dîner 
et le cocktail, valeur de 500 $. 

 

De plus, le cocktail de fin de journée sera identifié au nom de votre organisation. 

Inclut : 

Un espace pour un stand d’exposant sur la passerelle Jules-Dallaire (aire de pause-
café/repos), où les quelques 100 participants attendus pourront rencontrer les représentants 
de l’organisation. 



 

PARTENAIRE OR – 5 000 $ 

Visibilité de votre organisation sur : 
• Le programme papier remis à tous les participants (1/2 page de publicité fournie par 

l’organisation + section Partenaires OR) 
• Les écrans du Carré des affaires pour la durée de l’événement 
• La page Web de la conférence, lien vers le site de votre organisation dans la section 

Partenaires OR 

Mention de votre organisation : 
Lors des remerciements à la clôture de l’événement.  

Participation gratuite : 
Invitation gratuite pour trois représentants de l’organisation, incluant les pauses café, le 
dîner et le cocktail, valeur de 300 $. 

 

PARTENAIRE ARGENT – 3 000 $ 

Visibilité de votre organisation sur : 
• Le programme papier remis à tous les participants (1/2 page de publicité fournie par 

l’organisation + section Partenaires ARGENT) 
• Les écrans du Carré des affaires pour la durée de l’événement 
• La page Web de la conférence, lien vers le site de votre organisation dans la section 

Partenaires ARGENT 

Mention de votre organisation : 
Lors des remerciements à la clôture de l’événement.  

Participation gratuite : 
Invitation gratuite pour un représentant de l’organisation, incluant les pauses café, le dîner et 
le cocktail, valeur de 100 $. 

Inclut : 

Une pause-café identifiée au nom de votre organisation. 



 

PARTENAIRE BRONZE – 2 000 $ 

Visibilité de votre organisation sur : 
• Le programme papier remis à tous les participants (section Partenaires BRONZE) 
• Les écrans du Carré des affaires pour la durée de l’événement 
• La page Web de la conférence, mention dans la section Partenaires BRONZE 

Mention de votre organisation : 
Lors des remerciements à la clôture de l’événement. 

Participation gratuite : 
Invitation gratuite pour un représentant de l’organisation, incluant les pauses café, le dîner et 
le cocktail, valeur de 100 $. 

PARTENAIRE CUIVRE – 1 000 $ 

Visibilité de votre organisation sur : 
• Le programme papier remis à tous les participants (section Partenaires CUIVRE) 
• Les écrans du Carré des affaires pour la durée de l’événement 
• La page Web de la conférence, mention dans la section Partenaires CUIVRE 

Participation gratuite : 
Invitation gratuite pour un représentant de l’organisation, incluant les pauses café, le dîner et 
le cocktail, valeur de 100 $. 
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