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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 actrices et acteurs 

de l’environnement. 

En 2019, plus de  
15 000 PERSONNES  
ont participé à une 

trentaine d’événements  
et formations partout  

au Québec.

Répartition des 
membres par 
SECTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX

Répartition des 
membres par 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

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 de spécialistes, Réseau Environnement réunit 
plus de 2 000 membres actifs. 

Actrices et 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.
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22 et 23 
MARS 2021

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, scientifiques et commerciaux portant sur les 

grands enjeux du domaine environnemental.

Même qualité, même contenu,  
le tout en virtuel pour l’édition 2021

5000
Participantes et  

participants attendus

100
Conférences

150
Kiosques

25 pays
représentés

Près de

Plus de

Plus de

Qui participe?
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Partenaire  
présentateur

15 000 $ 

}	Présentateur officiel de l’événement

}	Mot de bienvenue de trois (3) minutes à l’ouverture  
de la première journée

}	Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana

}	Logo visible sur la plateforme de webdiffusion

}	Logo sur tous les outils de communication  
et publicités reliés à l’événement

}	Logos et publicité sur le site internet de l’événement

}	Diffusion d’une vidéo corporative d’une minute trente (1 min. 30)  
à l’ouverture de l’événement

}	Diffusion de trois (3) publicités de trente secondes (30 sec.)  
lors de l’événement

}	Mention dans les communiqués de presse

}	Publicité d’une page dans la revue Vecteur Environnement

}	Une bannière cliquable dans l’infolettre À La Une

}	Animation d’une conférence (la thématique abordée devra être 
validée par le comité de programmation)

}	Accès exposant virtuel

}	Cinq (5) forfaits délégués deux jours

}	10 forfaits délégués deux jours garantis au tarif lève-tôt

è 2 forfaits présentateurs disponibles

Devenez partenaire 
d’Americana 2021
Le plus grand événement virtuel en 
environnement d’Amérique du Nord
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Publicités
Vecteur Environnement, la revue des spécialistes de l’environnement au Québec
Distribuée aux participantes et participants d’Americana.

1 page : 2 300 $   ½ page : 1 775 $   ¼ de page : 925 $

Super bannière dans l’infolettre hebdomadaire À La Une
• Superbannière 1200 x 300 pixels
• 72 DPI (fichier JPEG)

1 parution : 500 $  4 parutions : 1 670 $

Partenaire principal de secteur
10 000 $

Panel prestige
5 000 $

Plénière d’ouverture  
et conférenciers

7 500 $

Les rencontres d’affaires B2B
3 000 $

Options de partenariats spécifiques

}	Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana
}	Logo sur l’écran d’accueil de la salle virtuelle 
}	Logo dans la section remerciement  

des partenaires
}	Diffusion d’une vidéo corporative d’une (1) minute 

avant la session
}	Mot de bienvenue pré-enregistré de deux (2) minutes 

à l’ouverture 
}	Accès exposant virtuel
}	Cinq (5) forfaits délégués deux jours

è partenaire exclusif

}	Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana
}	Logo visible sur la plateforme de webdiffusion
}	Logo sur tous les outils de communication et 

publicités reliés à l’événement
}	Logos et publicité sur le site internet  

de l’événement
}	Diffusion de deux (2) publicités de trente secondes 

(30 sec.) dans les salles de votre secteur
}	Mot de bienvenue d’une (1) minute à l’ouverture de 

la salle de votre secteur
}	Accès exposant virtuel
}	Cinq (5) forfaits délégués deux jours

è 2 partenaires par secteur disponibles

}	Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana
}	Logo sur l’écran d’accueil de la salle virtuelle 
}	Logo dans la section remerciement  

des partenaires
}	Diffusion d’une vidéo corporative d’une (1) minute 

avant la session
}	Mot de bienvenue pré-enregistré  

de 30 sec. à l’ouverture 
}	Accès exposant virtuel
}	Trois (3) forfaits délégués deux jours

è 3 partenaires disponibles

}	Logo et hyperlien sur le site internet d’Americana
}	Logo sur la plateforme de réseautage
}	Bannière publicitaire dans les communications 

envoyées aux participants concernant la plateforme 
B2B

}	Intégration du logo dans l’identité visuelle de 
l’aménagement de l’espace de rencontre virtuel

}	Deux (2) forfaits délégués deux (2) jours
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Pour toute question concernant le Salon d’exposition 
et les ventes, veuillez contacter :

OPC Événements
124, rue McGill, suite 200
Montréal (Québec) H2Y 2E5
438 476-3435
americana@opcevenements.com

2021

Événement organisé par


