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LOOKING AHEAD TOGEHTER
PLAN DE VISIBILITÉ ⫷⫷⫷
⫸⫸⫸ VISIBILITY PLAN ⫷⫷⫷
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June 8-9, 2022
8-9 juin, 2022
Complexe Neoskweskau, Mistissini

2022

Plan de visibilité - Visibility plan
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Un kiosque pour les représentants présents.
A kiosk location representatives present.
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Mention de votre entreprise dans nos médias sociaux après l'évènement
Mention of your company in our social media after the event

√

Allocution et vidéo promotionnelle de l'entreprise durant l'évènement
Short speech and promotional video of the company during the event

√

Espace publicitaire dans le prochain numéro du bulletin du SeCREEtariat
Publicity space in the next issue of the SeCREEtariat newsletter

√

Logo sur la page de présentation centrale de l'évènement
Logo on the main presentation banner of the event
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Visibilité, bénéfices et avantages
Visibility, benefits and advantages
Logo sur une bannière de notre site web avant l'évènement
Logo on a web banner on our website prior to the event
Logo sur les médias sociaux avant l'évènement
Logo on Social Medias prior to the event (Facebook, LinkedIn, Twitter)
Logo présenté pendant l'évènement
Logo presented during the event
Logo sur le vidéo récapitulatif de l'évènement
Logo on promotionnel video and event summary capsule
Inscription gratuite à l'évènement et abonnement Allia
Free registration to the event and Allia platform
Mention à l'ouverture ou à la clôture de l'évènement
Mention during the opening or closing of event
Mention « cette portion de la journée est offerte par : »
Mention «this part of the event is offered by:»

Pour plus d'informations contactez / For more details contact:
reception@creenation-at.com

819-824-9888 #0

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec), J9P 1S5

