PLAN DE PARTENARIAT
LES PRIX MERCADOR, UNE RECONNAISSANCE UNIQUE
POUR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE LA RÉGION
Cette année, Export Outaouais est fier d’offrir aux entrepreneurs de la région sa sixième édition des Prix MercadOr de
l’Outaouais dont l’objectif est de souligner le succès des entreprises exportatrices de la région et d’offrir une visibilité
positive à leur entreprise à l’échelle régionale et provinciale.
Par la tenue de cet événement, nous souhaitons stimuler l’exportation des entreprises de toute la région de l’Outaouais
et encourager les petites et moyennes entreprises à s’épanouir à leur plein potentiel, et ce, partout dans le monde.

CATÉGORIES
1. Nouvel exportateur
2. Diversification de marchés à l’international
3. Stratégie numérique
4. Service à valeur ajoutée (nouvelle catégorie)
5. Exportateur innovant (nouvelle catégorie)
6. Leader à l’export
7. Prix « Coup de cœur » décerné par le jury à une entreprise s’étant particulièrement démarquée dans ses efforts
de vente hors Québec ou hors Canada.
En 2018, dix-sept entreprises exportatrices de l’Outaouais ont soumis leur candidature et plus de 150 personnes ont
assisté à l’événement de remise des Prix, faisant de celui-ci un vif succès.

ÉVÉNEMENT
Cette année, les prix seront remis lors d’un cocktail dînatoire
• Le 29 mai 2019 de 17 h à 20 h
• Au site Zibi situé au 40, rue Jos-Montferrand (secteur Hull)
Les entreprises lauréates seront aussi finalistes régionaux dans le cadre du Gala à l’exportation MercadOr Québec 2019,
un gala à l’échelle provinciale qui aura lieu en novembre 2019.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DES PRIX MERCADOR?
En tant que partenaire commanditaire des Prix MercadOr vous associer votre marque à l’excellence, à l’innovation et
contribuer directement au succès des entreprises exportatrices de l’Outaouais. Nous vous assurons une visibilité positive
via nos médias numériques et traditionnels, en plus d’un rayonnement important lors de la soirée de remise des prix. En
effet, la remise des prix MercadOr est une occasion unique de faire briller votre organisation et de rencontrer des leaders
et entreprises engagées et des invités de renom.
Nos entrepreneurs sont au cœur de notre développement économique. En contribuant à leurs succès, en reconnaissant
leur dévouement et en les encourageant à vivre des expériences uniques, vous contribuez à une région prospère,
innovante et durable.

PLANS DE PARTENARIAT - MERCADOR 2019
Platine –
Présentateur
officiel

(1 max)
6 000 $
Présentateur officiel des MercadOr de l’Outaouais 2019

✗

Discours lors de la remise des prix

✗

Mot de bienvenue dans le programme

✗

Entête dans le publireportage Le Droit Affaires et Le Droit

✗

Or
(4 max)

Argent

Bronze

3 500 $

1 750 $

500 $

Coup de
cœur

✗

Logo sur toutes les communications officielles des MercadOr de l’Outaouais
2019

✗

✗

Remise d’un prix lors de la soirée

✗

✗

Siège au comité de sélection des lauréats

✗

✗

Photo avec le lauréat de la catégorie présenté dans Le Droit Affaires et Le
Droit

✗

✗

Parapost sur scène

✗

✗

Logo

logo

logo

Photo officielle avec les finalistes

✗

✗

✗

Parapost à l’accueil des invités

✗

✗

✗

Remerciement et mention durant la cérémonie

✗

✗

✗

✗

Logo et mention défilant sur une présentation PowerPoint présentant les
partenaires

✗

✗

✗

✗

Publication sur les médias sociaux d’Export Outaouais

✗

✗

✗

✗

10

5

3

2

Présentateur officiel de l’une des catégories

Visibilité dans la vidéo valorisant les lauréats des MercadOr présentée sur
les médias sociaux

Billets pour l’événement
(Rabais de 15 % pour chaque billet supplémentaire)
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ENTENTE DE PARTENARIAT
Je certifie avoir pris connaissance de l’entente et l’approuve pour un montant de _____________ $ (plus taxes).
Voir les plans de partenariat disponible à la page précédente.

Nom : ____________________________

Mme Julie Moffatt

Titre : ____________________________

Directrice d’Export Outaouais

Entreprise : __________________________

Export Outaouais

Date : _______________

Date : _______________

Signature : ________________________

Signature : ________________________

SUIVI DE L’ENTENTE
Corinne Labelle
corinne.labelle@exportoutaouais.ca
819 243-2246 # 231
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