Plan de commandites
Association Canadienne d’Alarme Incendie
(ACAI)

La mission de l’ACAI
L’ACAI est un organisme canadien à but non lucratif qui a pour mission de maximiser l’utilisation
et l’efficacité des systèmes d’alarme incendie dans le but de protéger les vies et les biens.

En soutenant à titre d’exposant la mission de l’ACAI vous
contribuez à l’atteinte de ses buts et objectifs
*Depuis sa création cette association sans but lucratif s’est montrée très active dans de
nombreux secteurs de la lutte contre les pertes de vie et les dommages aux biens occasionnés
par les ravages du feu.
*L’ACAI s’efforce de promouvoir une meilleure compréhension et, par conséquent, une plus
grande collaboration entre les divers groupes œuvrant dans le domaine de la sécurité des
personnes.
*L’ACAI contribue à la création de programmes éducatifs afin de former des techniciens
performants et professionnels
*L’ACAI s’implique auprès des instances gouvernementales pour instaurer et normaliser des
normes sécuritaires à pancanadienne à toute l’industrie
* L’ACAI réunit à travers tout le Canada des professionnels de l’industrie dans le but de
maximiser l’atteinte de sa mission

« Plus de 450 personnes étaient présentes au séminaire de l’ACAI de 2018
& plus de 1850 professionnels ont été rejoints par nos invitations »

Classement proportionnel des participants du séminaire 2018 selon leur
profession
Consultant, architecte, ingénieur
Entreprise d'alarme, centraux
Gestionnaire de bâtiment
Gouvernement, municipalité
Service incendie
Technicien alarme incendie
Autres

7%
28%
4%
5%
10%
36%
10%

Classement proportionnel des participants du séminaire 2018 selon leur
région
Saguenay Lac Saint-Jean
Gaspésie
Capital Nationale
Centre du Québec
Chaudière Appalaches
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Outaouais

1%
1%
7%
3%
1%
3%
5%
5%
7%
3%
18%
44%
3%

Devenez partenaire du séminaire et offrez une incroyable
visibilité à votre entreprise
Partenaire Platinum– 1 250$
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise de sacs* réutilisables à tous les participants aux couleurs de votre entreprise.
Les participants pourront, entre autres, conserver la documentation récupérer dans la
section exposants dans votre sac.
Votre logo placé dans 3 de nos invitations courriel à titre de partenaire Platinum de
l’événement
Votre logo dans la brochure de l’événement à titre de partenaire Platinum de
l’événement
Votre logo sur le site Internet de l’événement à titre de partenaire Platinum de
l’événement.
Votre logo sur les écrans lors de l’ouverture du séminaire, du lunch et des pauses-café à
titre de partenaire Platinum de l’événement. La projection sera en alternance avec
d’autres annonces. À titre de partenaire Platinum vous occuperez l’écran complet.
Priorité sur le choix et l’emplacement de votre kiosque dans l’espace exposant.
Remise de prix lors du congrès, si désiré
Mention spéciale et remerciement par l’organisation lors de l’événement.
Deux entrées gratuites au séminaire
Deux repas chauds pour vos représentants
*Vous êtes en charge de fournir les sacs. À noter que nous pouvons toutefois vous
assister dans leur achat et leur création.

Partenaire Or – 950$
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre logo sur toutes les tables de lunch à titre de partenaire Or de l’événement
Votre logo placé dans 3 de nos invitations courriel à titre de partenaire Or de
l’événement
Votre logo dans la brochure de l’événement à titre de partenaire Or de l’événement
Votre logo sur le site Internet de l’événement à titre de partenaire Or de l’événement.
Votre logo sur les écrans lors de l’ouverture du séminaire, du lunch et des pauses à titre
de partenaire Or de l’événement. La projection sera en alternance avec d’autres
annonces. À titre de partenaire Or vous occuperez 1/2 de l’écran
Remise de prix lors du congrès, si désiré
Mention spéciale et remerciement par l’organisation lors de l’événement
Une entrée gratuite au séminaire
Deux repas chauds pour vos représentants

Partenaire Argent – 750$
•
•
•
•
•

•

Votre logo sur tous les bloc-notes* et crayons* déposés sur les tables dans la salle du
séminaire.
Votre logo placé dans 3 de nos invitations courriel à titre de partenaire Argent de
l’événement
Votre logo dans la brochure de l’événement à titre de partenaire Argent de l’événement
Votre logo sur le site Internet de l’événement à titre de partenaire Argent de
l’événement.
Votre logo sur les écrans lors de l’ouverture du séminaire, du lunch et des pauses à titre
de partenaire Argent de l’événement. La projection sera en alternance avec d’autres
annonces. À titre de partenaire Argent vous occuperez un 1/3 de l’écran
Mention spéciale et remerciement par l’organisation lors de l’événement

*Vous êtes en charge de fournir les crayons et le bloc-notes personnalisés. À noter que nous
pouvons toutefois vous assister dans leur achat et leur création.

Partenaire Bronze – 450$
•
•
•
•
•

Votre logo dans la salle Pause-Café & exposants
Votre logo placé dans 3 de nos invitations courriel à titre de partenaire Bronze de
l’événement
Votre logo dans la brochure de l’événement à titre de partenaire Bronze de l’événement
Votre logo sur le site Internet de l’événement à titre de partenaire Bronze de
l’événement.
Votre logo sur les écrans lors de l’ouverture du séminaire, du lunch et des pauses à titre
de partenaire Or de l’événement. La projection sera en alternance avec d’autres
annonces. À titre de partenaire Bronze vous occuperez un 1/4 de l’écran

EXPOSEZ-VOUS – 550 $ (avant 21 juin) | 600 $ (après 21 juin)
Réserver une place d’exposants et offrez à votre entreprise une importante vitrine auprès des
professionnels de l’alarme incendie. Le forfait inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un espace de 8’ X 8’
Une table de 6’
Alimentation électrique
2 chaises
Un accès aux participants pendant le petit déjeuner, les pauses-cafés et le lunch
2 repas chauds pour vos représentants
Votre logo sur le site Internet de l’événement
Votre logo dans 2 de nos envois courriel en lien avec le séminaire
Votre logo dans la brochure à titre d’exposant
Accès aux présentations techniques de la journée sauf durant les temps prédéterminés
aux visites des exposants
Stationnement gratuit

