
Parrainage

Mobilité Électrique Canada est heureuse 
d’offrir des possibilités de commandites pour la 
conférence annuelle EVVÉ 2022 qui aura lieu en 
présentiel du 27 au 29 septembre 2022 à Toronto.

EVVÉ 2022 rassemble des chefs d’opinion et des experts pour 
discuter des réussites, des défis et des tendances en matière 
d’avancement de la mobilité électrique et pour présenter des 
programmes, des politiques et des technologies novatrices 
selon le thème, Mon Canada roule électrique, et avec un contenu 
équilibré couvrant les six domaines piliers du Plan d’action 2030 
pour la mobilité électrique.

L’événement comprend des conférenciers principaux, du contenu 
éducatif, des tables rondes, et un après-midi consacré aux 
entreprises et aux organisations pour présenter leurs produits et 
services avec des expositions sur table pour le réseautage.



Pour toute questions, veuillez contacter Maureen.Shuell@emc-mec.ca (416) 898-5600 
Pour réserver votre commandite, veuillez compléter ce court formulaire avec ce lien 
Programme de conférence et information sur MÉC : https://evve.emc-mec.ca/

Les commandites sont offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous serions heureux de personnaliser un forfait pour 
qu’il corresponde aux objectifs de votre entreprise tout en respectant ce cadre :

EV2022VÉ POSSIBILITÉS DE COMMANDITES
Commanditaire principal (Exclusif) 50,000$

• Une visibilité de choix en tant que commandite principale sur toutes les plateformes et dans le matériel de marketing.
• Possibilité d’options de visibilité personnalisées (ex. remercier un invité de marque, affichage près de la zone d’inscription,

espace d’exposition de choix, présentation à la table d’honneur des participants de l’organisation à la conférence).
• Jusqu’à 5 inscriptions à la conférence.
• Plus, toutes les sélections offertes ci-dessous.

Sponsorship Levels 25,000$ 10,000$ 5,000$
• Profil de l’entreprise (possibilités personnalisées en fonction du commanditaire: ex.

courte vidéo d’entreprise de 2 minutes ou le remerciement d’un VIP lors d’une ses-
sion plénière; la possibilité d’être modérateur ou panéliste dans le programme (en 
fonction du sujet); un emplacement préférentiel pour l’évènement d’exposition sur 
table et réseautage , une place à la table d’honneur, un profil dans les médias) ✓

• Remerciements lors des discours d’ouverture et de clôture ✓ ✓ ✓
• Mention dans les communiqués de presse de la conférence ✓ ✓
• Taille et positionnement du logo grand moyen petit

• Logo promotionnel sur le matériel de marketing ✓ ✓
• Visibilité du logo pendant la conférence ✓ ✓  ✓ 
• Logo dans les bulletins électroniques de la conférence ✓  ✓  ✓ 
• Logo dans le programme promotionnel de la conférence (en ligne) grand moyen petit

• Bannière publicitaire sur le site web de la conférence (fourni par le commanditaire) ✓
• Espace d’exposition sur table lors du réseautage interentreprises* ✓ 
• Nombre d’inscriptions de délégués à la conférence 4 3 1

Commanditaire de la réception de réseautage : Évènement personnalisé en fonction du budget du commanditaire 
(valeur approximative de 30,000$ à 40,000$)

• Une visibilité de choix pour les dépenses liées à une réception de réseautage débutant à 17h00 le 28 septembre 2022, 
sur le site de la conférence.

• Les dépenses peuvent être partagées avec un groupe d’entreprises ou d’organisations.

*Exhibits
• Espace simple (8’) 5,000$ (comprend une inscription); Espace double (16’) 9,000$ (comprend deux inscriptions)

• Espace d’exposition sur table le mercredi 28 septembre de 12h00 à 19h00. Installation de 9h00 à 11h00.
• Approprié pour les petits présentoirs pop-up et les brochures (tables disponibles sur demande)
• Déjeuner, café et réception de réseautage dans la zone d’exposition
• Table ronde de discussion informelle se déroulant simultanément dans une salle adjacente
• L’espace est limité. Veuillez réserver au plus tôt possible.

http://Maureen.Shuell@emc-mec.ca
https://www.surveymonkey.com/r/98XWZLC
http://evve.emc-mec.ca/

