
26 au 28 mars 2019
Palais des congrès de Montréal, Canada

PLAN DE PARTENARIAT ET
DE LOCATION DE KIOSQUES

Organisé par

Forum sur l’environnement et Salon international des 
technologies environnementales



RÉSEAU ENVIRONNEMENT EST UN PRÉCURSEUR
EN ENVIRONNEMENT. DEPUIS PLUS DE 55 ANS, 
IL CONTRIBUE À L’AVANCEMENT ENVIRONNEMENTAL 
DU QUÉBEC EN PARTICIPANT AU RAYONNEMENT DU 
SAVOIR ET DE L’INNOVATION. PRÉSENT DANS TOUTES 
LES RÉGIONS DU QUÉBEC GRÂCE À SES COMITÉS 
D’EXPERTS, RÉSEAU ENVIRONNEMENT RÉUNI 
PLUS DE 2 000 MEMBRES ACTIFS. ACTEURS DU
SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC, UNIVERSITAIRES, 
MUNICIPALITÉS, GENS D’AFFAIRES, INDUSTRIELS ET 
PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT COMPOSENT 
UN REGROUPEMENT DE SPÉCIALISTES AUX 
EXPERTISES LES PLUS DIVERSIFIÉES.

NOUS SOMMES LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU MULTISECTORIEL 
DE SPÉCIALISTES EN ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC. CHAQUE
ANNÉE, NOUS ORGANISONS DES ÉVÉNEMENTS À L’INTENTION DE 
NOS MEMBRES ET ACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT. EN 2017, PLUS 
DE 15 000 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À UNE TRENTAINE
D’ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS PARTOUT AU QUÉBEC.

26 au 28 MARS
2019

6 PROVINCES
CANADIENNES
  Alberta
  Colombie-Britannique
  Manitoba
  Ontario
  Québec
  Terre-neuve et Labrador

PRÈS DE 

10 000
PARTICIPANTS
ATTENDUS

PLUS DE

200
CONFÉRENCES 

PLUS DE

350
EXPOSANTS 

40 PAYS
REPRÉSENTÉS DONT

Americana est réputé pour être 

le plus grand salon environnemental 

multisectoriel d’Amérique du Nord. 

Il s’agit du rendez-vous par excellence 

pour les échanges techniques, 

scientifi ques et commerciaux portant 

sur les grands enjeux du domaine 

environnemental.



31% 
Eau

2% 
Biodiversité

3% 
Aménagement
du territoire

5% 
Énergie
renouvelable

13% 
Multisectoriel

6% 
Produits chimiques 
et miniers

11% 
Air et changements 
climatiques

14% 
Sols et eaux 
souterraines

15% 
Gestion des 
matières résiduelles

SECTEURS D’ACTIVITÉS

20% 
Industries

20% 
Autres

21% 
Services-conseils

14% 
Organismes 
municipaux

13% 
Institutions 
d’enseignements 
et de recherche

8% 
Gouvernements 
et institutions

2% 
Associations

2% 
Laboratoires R et D

PROVENANCE 
DES PARTICIPANTS 

 PRÉSENTATEUR GRAND PARTENAIRE
  PARTENAIRE
 20 000,00 $ 10 000,00 $ 6 000,00 $

Activation
Une activité d’activation de marque* ●  

Prise de parole
Mot de bienvenue à la plénière 
d’ouverture ●  

Présence sur le site
Espace d’exposition 200 pi2 A 100 pi2 B 100 pi2 B

Affi  che lumineuse à l’entrée du Salon  ● 

Un représentant à la table 
d’honneur de l’un des temps forts ● ● ●

Invitation à la soirée d’accueil 
des délégués internationaux 2 2 1

Forfaits délégués trois jours 5 3 1

Billets illimités pour le Salon
d’exposition ● ● ●

Logo ou mention de 
votre entreprise
Logo sur les outils de
communication et publicités ● ● 

Logo sur l’infolettre d’Americana ● ● 

Logos sur le site web et 
l’application mobile ● ● ●

Logo sur les écrans 
dans le salon d’exposition  ● ● ●

Mention dans les communiqués 
de presse ● ● ●

Publicité
Publicité dans le magazine Vecteur 
Environnement (numéro au choix) 1 page ½ page ¼ page

Bandeau dans l’infolettre Les Environs  3 1 

Publicité dans ● ● 
l’application mobile

Citation dans le communiqué 
de presse ● 

* Aux frais du partenaire.  

DEVENEZ PARTENAIRE D’AMERICANA, LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT EN ENVIRONNEMENT D’AMÉRIQUE DU NORD. QUI SONT LES PARTICIPANTS?



OPTIONS DE PARTENARIATS SPÉCIFIQUES

Cocktail d’accueil des délégations internationales 3 000 $   

 Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana 
 Mot de bienvenue lors de la soirée (3 minutes)
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che du cocktail et les écrans dans la salle
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile d’Americana
 Trois (3) billets pour le cocktail d’accueil international
 Un (1) forfait délégué trois jours

Cocktail du salon d’exposition  3 000 $ 

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Mot de bienvenue lors du cocktail (3 minutes)
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile d’Americana
 Dix (10) coupons consommation
 Billets illimités pour le salon d’exposition (accès au salon uniquement)

Plénière d’ouverture  3 000 $ 

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che de la plénière et les écrans dans la salle
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile d’Americana
 Bannière publicitaire dans l’application mobile d’Americana
 Une (1) place à la table d’honneur de la plénière
 Un (1) forfait délégué trois jours

Déjeuner-causerie  4 000 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Présentation du conférencier invité au déjeuner-causerie
 Logo sur l’affi  che du déjeuner-causerie et les écrans dans la salle
 Possibilité de distribuer un objet promotionnel sur les tables lors du déjeuner-causerie
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile d’Americana
 Bannière publicitaire dans l’application mobile d’Americana
 Une (1) place à la table d’honneur lors du déjeuner-causerie
 Quatre (4) billets supplémentaires pour le déjeuner-causerie 
 Un (1) forfait délégué trois jours

Espace de rencontres d’aff aires internationales (B2B) 3 500 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che à l’entrée de l’espace B2B 
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Possibilité de distribuer un objet promotionnel à l’entrée B2B 

Carrefour international   2 000 $ 

 Espace de conférences dans le salon
 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che du Carrefour international, situé dans le salon d’exposition
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Affi  che ou parapost à disposer au Carrefour de l’innovation
 Un (1) forfait délégué trois jours

Pause-café dans le salon d’exposition 5 000 $ pour les 3 jours (5 pauses)
 2 500 $ pour 2 pauses
 1 500 $ par pause

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Tentes de tables (8,5 x 5,5 po) lors des pauses-café (fournies par le partenaire, quantité à déterminer)
 Logo et mention « off ert par » sur affi  che lors des pauses-café

Îlots de tri des déchets au salon d’exposition  3 000 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Autocollant avec logo de l’entreprise sur les îlots situés dans le salon (au moins 20 îlots)
 Possibilités d’habiller les îlots aux couleurs de l’entreprise (aux frais du partenaire)



STAND ET PUBLICITÉ

STAND

PUBLICITÉ

Option A

 Cloisons rigides
 Tapis uzite 100 pi2

 Billets de courtoisie pour le 
salon d’exposition

 Inscription sur le site Internet 
et l’application mobile
d’Americana 2019 

 Cinq (5) badges exposant et
un badge délégué par 
espace de 100 pi2

Membre 3 215 $
après le 14 oct. 2018 3 515 $
Non-membre 3 565 $
après le 14 oct. 2018 3 865 $

Option B

 Cloisons rigides
 Tapis uzite 100 pi2

 Prise (1) électrique 1 500 W
 Rail d’éclairage
 Comptoir et tabourets (2)
 Billets de courtoisie pour le 
salon d’exposition

 Inscription sur le site Internet 
et l’application mobile
d’Americana 2019 

 Cinq (5) badges exposant
et un badge délégué par 
espace de 100 pi2 

Membre 3 510 $
après le 14 oct. 2018 3 810 $
Non-membre 3 860 $
après le 14 oct. 2018 4 160 $

Option C

  Espace nu seulement
  Billets de courtoisie pour le 
salon d’exposition

  Inscription sur le site Internet 
et l’application mobile 
d’Americana 2019

 Cinq (5) badges exposant 
et un badge délégué par 
espace de 100 pi2

Membre 29 $ pi.2

après le 14 oct. 2018 32 $ pi.2

Non-membre 32 $ pi.2

après le 14 oct. 2018 35 $ pi.2

Vecteur Environnement, la revue des spécialistes 
de l’environnement au Québec, distribuée aux 
participants d’Americana.

1 page 2045 $

1/2 page horizontale ou verticale 1 545 $

1/4 de page horizontale 805 $

Application mobile d’e l’événement

Bannière publicitaire 700 $

400 PI2 ET PLUS

Fontaines d’eau au salon d’exposition  2 000 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Autocollant avec logo de l’entreprise sur les fontaines d’eau situées 

   en bout d’allée dans le salon (environ 4 fontaines de 18 L)
 Possibilité d’habiller les fontaines aux couleurs de l’entreprise (aux frais du partenaire)

Cérémonie des Distinctions  3 500 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che de la cérémonie et les écrans dans la salle
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile
 Logo sur le feuillet de présentation des fi nalistes 
 Logo sur la vidéo de présentation des fi nalistes
 Quatre (4) billets pour la Cérémonie
 Une (1) place à la table d’honneur de la cérémonie

Partenaire d’une salle de conférence  1 500 $

 Logo et hyperlien sur le site Internet d’Americana 
 Logo sur l’affi  che de remerciement des partenaires et sur les écrans
 Logo sur l’affi  che et les écrans dans la salle
 Logo sur la page des partenaires de l’application mobile

Notes :
Taxes applicables sur les tarifs. Certains partenariats sont limités. Les spécifi cations techniques de production seront communiquées à la
signature du partenariat. Le plan de partenariat est sujet à changement en fonction de l’évolution de l’évènement.

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

Michel Bibeau
514-640-0023
reseau-environnement@deeglobal.ca

Membre : de Réseau Environnement



255, boul Crémazie Est, Bureau 750
Montréal (Québec) H2M 1L5
T : 514 270-7110
reseau-environnement.com
communication@reseau-environnement.com

AIR ET 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

SOLS ET EAUX
SOUTERRAINES

BIODIVERSITÉ

EAUX

MATIÈRES
RÉSIDUELLES


