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Proposition de partenariat



DESCRIPTION du salon

LE PROMOTEUR du salon

LE SALON FADOQ DISTINCTION 50 + 
SE VEUT LA RÉPONSE À TOUTES LES 
QUESTIONS POUR BIEN VIEILLIR.

Le Salon FADOQ Distinction 50 +, dont l’accès 
est gratuit pour tous, se veut une véritable agora  
d’informations pertinentes, où les visiteurs peuvent 
trouver des réponses à leurs nombreuses questions. 
Parmi les nombreux exposants, on y trouve entre 
autres des services financiers pour mieux planifier les 
besoins des années à venir. C’est également l’occasion 
d’en apprendre davantage sur la vie en résidence, en 
condominium, ou encore sur les façons de profiter du 
reste de ses jours tout en demeurant bien chez soi. Le 
Salon FADOQ Distinction 50 + offre également une  
vitrine aux organismes à but non lucratif offrant des 
solutions aux différents besoins des 50 ans+, par 
exemple pour le retour au travail ou pour apporter un 
soutien aux proches-aidants naturels. 

De plus, nous retrouvons à ce salon de nombreux 
kiosques proposant des sorties, des activités de  
loisirs, des voyages, des produits de beauté, des soins 
de santé, des activités sportives, des aliments et des 
suppléments santé, des services gouvernementaux, 
des formations de toutes sortes, etc. 

Enfin, deux salles offrent un programme d’une  
trentaine de conférences gratuites pour compléter 
l’éventail de possibilités pour mieux vivre ses 50 ans+. 

Le Salon FADOQ Distinction 50 +, un rendez-vous à 
ne pas manquer!

Pour mener à bien un tel projet, cela requiert des 
connaissances dans le domaine de l’événementiel et 
surtout de l’expérience. On ne peut trouver mieux avec 
le Groupe Pro-Expo, une entreprise spécialisée dans la 
gestion d’événements. 

Avec 27 ans de savoir-faire dans le domaine des  
expositions, événements, congrès et galas, l’équipe 
expérimentée de Groupe Pro-Expo est associée à  
plusieurs événements d’envergure tels que le Salon 
de la FADOQ 50 ans + à Québec, le Salon des Mariés 
de Québec, le Salon des Artisans de Québec, le Salon 
Carrefour 50 ans + à Montréal et bien d’autres. Notre 
équipe est toujours à l’écoute de ses exposants et  
partenaires afin d’assurer un succès sans cesse  
grandissant des événements auxquels elle est  
associée.



Plan de PARTENARIAT

DESCRIPTION PRÉSENTATEUR
DU SALON

PARTENAIRE
MAJEUR
10 000 $

PARTENAIRE
AMI

5 000 $

Promotion 
télévisuelle •• ••

Presse écrite •• •• ••
Promotion

radiophonique ••
Relations de 

presse •• •• ••
Magazines •• ••

Programmes de
l’événement •• •• ••

Site Internet et
Réseaux Sociaux •• •• ••

Affichage 
dans le salon ••

Participation aux 
cérémonies 

officielles •• •• ••



PRÉSENTATEUR du salon
Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

 ● Votre nom associé au Salon FADOQ Distinction 50 +
 ● La mention de votre entreprise dans les annonces télévisées
 ● La mention de votre entreprise dans les messages radio
 ● Votre logo :

 ● dans les annonces des journaux
 ● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
 ● dans les annonces des magazines spécialisés
 ● sur le programme de l’événement
 ● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon
 ● affiché à différents endroits dans le salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

PARTENAIRE MAJEUR 10 000$
Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

 ● Votre logo :
 ● dans les annonces télévisées
 ● dans les annonces des journaux
 ● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
 ● dans les annonces des magazines spécialisés
 ● dans le programme de l’événement
 ● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement



Roger Paradis
Tél. : 866-858-1919, poste 3 
rparadis@groupeproexpo.com

POUR INFORMATIONS

PARTENAIRE AMI 5 000$

COMMANDITES spéciales

Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

 ● Votre logo :
 ● dans les annonces des journaux
 ● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
 ● dans le programme de l’événement
 ● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

Salle de conférence principale
5 000 $ 

 ● Votre nom et vos couleurs associés à la scène  
principale

 ● Votre logo :
 ● dans les communiqués de presse diffusés 

dans les médias
 ● dans le programme de l’événement
 ● sur le site Internet du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

Salle de conférence secondaire
3 000 $ 

 ● Votre nom et vos couleurs associés à la scène  
secondaire

 ● Votre logo :
 ● dans les communiqués de presse diffusés 

dans les médias
 ● dans le programme de l’événement
 ● sur le site Internet du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement


