Exposants
Mercredi 16 mai 2018
Chez Ameublements Tanguay, Les Saules
Au profit de la Fondation CERVO
Sous la présidence d’honneur de
M. Nicholas Pedneault, président et chef de la direction,
CONGEBEC
Partenaires médias

dunchicfou.com
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SOYEZ DES NÔTRES,
POUR LA 7E SOIRÉE-BÉNÉFICE
D’UN CHIC FOU !
Votre entreprise a été choisie pour éblouir nos 550 convives du
monde des affaires lors de notre édition 2018.
Une chance unique, seulement 30 places disponibles et une soirée
complète pour mettre en lumière vos produits et services.
Aurons-nous le privilège de vous compter parmi nous cette année?
Réservez votre emplacement rapidement à dunchicfou.com

COMMENT OPTIMISER
VOTRE PARTICIPATION

:

Notre comité organisateur peut vous aider à maximiser votre
investissement :

La Fondation a
pour mission de
recueillir des fonds
pour soutenir la
recherche,
l’enseignement
et les soins aux
personnes souffrant
de maladies
mentales et
neurologiques ainsi
que de la
dépendance.

•

Vendez des produits « exclusifs » à l’événement (équipez-vous
d’un service d’un paiement type Square);

•

Incitez les participants à accéder à votre site Internet via un
concours en ligne ou un catalogue virtuel;

•

Organisez un tirage (post-événement) en amassant les cartes
professionnelles des 550 invités présents. Ils sont tous des
clients potentiels;

•

Associez votre entreprise à la cause des maladies du cerveau en
annonçant votre participation dans votre réseau. Quelle
opportunité de marketing social !

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 663-5155.
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En réservant votre participation à dunchicfou.com, vous choisissez
une opportunité marketing unique. Voici ce qui est inclut avec l’achat
de votre emplacement pour faire vivre une expérience à nos
convives :

COÛT : 1 000 $

INCLUS

•

Un espace de 10’ de large par 10’ de profond;

•

Un accès Internet Wifi;

•

Une prise électrique régulière;

•

Du mobilier sur place pour présenter et exposer vos
produits (commodes, tables basses, étagères etc.)
mais ni table 6 pieds, ni nappe ne seront fournis.

•

Deux de vos représentants font vivre votre expérience
à votre emplacement.
_________________________________________________

SERVICES
OFFERTS
$

• Notre équipe peut vous accompagner pour la
conceptualisation de votre kiosque dans le but de faire
vivre une expérience aux invités pour que votre
entreprise se fasse remarquer.
• Des zones thématiques, des suggestions de décors
sur mesure, de la location supplémentaire, nous
pouvons vous guider avec nos généreux fournisseurs
qui soutiennent notre cause.

VISIBILITÉ OFFERTE À TOUS LES EXPOSANTS:
•

•
•

Établir un contact direct avec une clientèle captive de
550 femmes et hommes d’affaires; 60% femmes, 40% hommes
âgées en moyenne de 30 à 50 ans.
Mention de votre entreprise sur le site Internet de l’événement.
dunchicfou.com;
Rejoindre 1550 personnes en mentionnant votre participation sur
la page Facebook de la Fondation CERVO.

