21et 22 janvier 2017

À L’HÔTEL LA SAGUENÉENNE
PLAN DE PARTENARIAT

Les promoteurs
Salon mariage & Événements est réalisé par Groupe Formatree.
Groupe Formatree a vu le jour en 1998 par son fondateur
Monsieur Dominic Marcil. La vocation de l’entreprise à ce
moment, est la formation en vente et en ressources
humaines.
Monsieur Marcil ayant une expertise en Salon d’exposition, Il créé une
formation unique en Salon d’exposition, et demeure l’un des seuls au Québec
à dispenser cette formation. C’est ainsi que Groupe Formatree est appelé pour
des mandats partout à travers le Québec.
L’entreprise ajoute à son offre de services le coaching professionnel avec
Madame Sylvie Gendron, diplômée de l’École de Coaching Québec Inc. Mme
Gendron possède plus de 25 ans d’expérience en gestion, acquise dans une
institution financière.
Monsieur Marcil et Madame Gendron s’associent et achète le Salon de la
Mariée. Ensemble, ils lui donnent une nouvelle vocation : il devient le Salon
Mariage

Voyage

Evénementiel.
développer

et
Désirant

un

autre

événement en lien avec les
besoins des entreprises, les deux
associés créent un deuxième
événement avec SYNERGIE –
PME & Travailleur Autonome. Un
troisième salon verra le jour en
2017.
Tout pour la PME et le Travailleur autonome se retrouve chez Groupe
Formatree : Formation sur mesure, consultation, coaching professionnel,
coaching en entrevue d’embauche, etc.
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Coordonnées des promoteurs :
DOMINIC MARCIL & SYLVIE GENDRON
Groupe Formatree (9335-0288 Québec inc.)
413 Racine-Est Bureau 106, Chicoutimi, Qc G7H 1S8
Dominic :

418-540-1900

Sylvie :

581-882-0229

Courriel : info@formatree.com

L’événement
Le Salon Mariage & Événements privilégie les futurs mariés en offrant un éventail
de possibilités infinies : des fleurs, des gâteaux, des faireparts, location de salle,
photographe, etc.
Les finissants et finissantes pourront trouver les vêtements et les accessoires pour
leur bal de finissant. Soyez les plus beaux !
Le salon n’oublie pas les gens de l’industrie de
l’événementiel afin d’assurer les plus beaux partys de
bureau, d’anniversaire, etc.
Le Salon Mariage & Événements est là pour vous
présenter les experts les plus branchés provenant de
tous les secteurs de l’industrie.
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Plan de partenariat
ASSOCIÉ
OR
10 000 $

ASSOCIÉ
ARGENT
5 000 $

ASSOCIÉ *

Logo sur les billets d’entrée







Publicité sur la page
Facebook, Linkedin, et sur
la page web du Salon
Mariage & Événementiel







Publicité radio





Publicité dans le journal
retenu





Un espace (kiosque) 6’X15’





Publicité sur la scène



Logo sur le véhicule routier





Logo sur les affiches





Allocution par un
représentant de votre
entreprise



Bannière autoportante de
l’entreprise en évidence



Défilé portera le nom du
partenaire



Visibilité

DÉFILÉ

2 500 $





L’entreprise ( nom ) _______________________________ désire être associée ___________
pour un montant de _______________$.
Modification : ____________________________________________________________________
Signature entreprise associée : _____________________________________ Date : ________
Signature Groupe Formatree : _____________________________________ Date : ________
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