PROPOSITION DE PARTENARIAT
ET DE POSITIONNEMENT
EXCLUSIF

6 - 7 - 8 oct. 2020
Centre des congrès de
Québec Québec,
Canada

À propos
Événement phare de l’INAF, BÉNÉFIQ est l’unique événement scientifique et
industriel dédié aux ingrédients et aliments santé au Canada. Depuis sa création,
l’événement bénéficie d’une notoriété régionale et internationale acquise par la
qualité de sa programmation et le caractère unique de sa formule, alliant
recherche et développement des affaires.
La 5e édition de BÉNÉFIQ se tiendra du 6 au 8 octobre 2020 au Centre des
Congrès de Québec. Le grand thème de l’édition 2020 « Ensemble pour une
alimentation et une santé durables » intégrera les principaux enjeux affectant les
différents maillons de la chaîne, de la conception d’un produit innovant à sa
consommation.
BÉNÉFIQ vise à soutenir l’essor du secteur bioalimentaire et des ingrédients
santé en permettant aux entreprises d’innover en utilisant la science comme
levier d’innovation. Rassemblant la start-up jusqu’à la multinationale, de
l’étudiant au chercheur de renom, BÉNÉFIQ c’est aussi une communauté où on
« Redonne au suivant ». Cette année, le Mouvement Donnez au suivant basé sur
le parrainage, vise à soutenir la présence des leaders de demain et la création
de liens d’affaires personnalisés dans une logique d’excubation.
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L’INAF,
20 ans à nourrir le savoir!
Cette année, l’esprit sera à la fête puisque l’INAF célèbre ses 20 ans! BÉNÉFIQ
profitera de cet anniversaire significatif afin de souligner les réalisations et la
vision de l’INAF qui participe activement à nourrir le savoir depuis les 20
dernières années! Venez célébrer avec nous!

Participez au succès de BÉNÉFIQ en étant
partenaire privilégié de l’événement
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du domaine de
l’alimentation et il vous est possible de participer à son succès en devenant
partenaire de l’évènement.
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Notre plan de visibilité
Partenaire Diamant - 10 000$
Offre exclusive






Un (1) espace avec table haute et deux chaises (10x10) au sein du Salon
d’innovations
Quatre (4) inscriptions BÉNÉFIQ incluant quatre (4) billets pour le
banquet du 7 octobre
Parrainage de deux (2) start-ups dans le cadre du Mouvement donnez au
suivant
Quatre (4) billets pour le cocktail du 6 octobre
Allocution lors du cocktail du 6 octobre

Visibilité













Visibilité (logo diffusé sur les écrans et possibilité d’afficher votre
bannière) au cocktail d’ouverture et à la session de pitch « Mon Match
DUX 2.0 »
Visibilité (logo diffusé sur les écrans, possibilité d’afficher votre bannière,
mention spéciale à votre organisme dans le mot d’ouverture) au banquet
Votre logo sur tout le matériel promotionnel et les écrans sur le site de
l’événement
Votre logo avec hyperlien sur le site Web et dans les infolettres de
l’événement
Visibilité dans les médias sociaux de BÉNÉFIQ et de l’INAF (partage de
vos publications sur l’événement, identification de vos comptes dans nos
publications (Facebook, Twitter, LinkedIn))
Mention de votre organisation au début de BÉNÉFIQ
Visibilité post-événementiel centrée sur l’expérience du parrainage
Possibilité d’offrir les sacs, les lanières ou tout autre objets
promotionnels
Possibilité d’être partenaire industriel exclusif d’une des grandes
conférences
Présence de votre organisation sur les photos officielles
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Partenaire OR - 7 500$
Offre exclusive





Un (1) espace avec table haute et deux chaises (10x10) au sein du Salon
d’innovations
Trois (3) inscriptions BÉNÉFIQ incluant trois (3) billets pour le banquet du
7 octobre
Parrainage d’une (1) start-up dans le cadre du Mouvement Donnez au
suivant
Trois (3) billets pour le cocktail du 6 octobre

Visibilité










Visibilité (logo diffusé sur les écrans et possibilité d’afficher votre
bannière) au cocktail d’ouverture et à la session de pitch « Mon Match
DUX 2.0 »
Votre logo sur tout le matériel promotionnel et les écrans sur le site de
l’événement
Votre logo avec hyperlien sur le site Web et dans les infolettres de
l’événement
Visibilité dans les médias sociaux de BÉNÉFIQ et de l’INAF (partage de
vos publications sur l’événement, identification de vos comptes dans nos
publications (Facebook, Twitter, LinkedIn))
Mention de votre organisation au début de BÉNÉFIQ
Visibilité post-événementiel centrée sur l’expérience du parrainage
Possibilité d’être partenaire exclusif de la session d’affiches
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Partenaire ARGENT - 5 000$
Offre exclusive




Un (1) espace avec table haute et deux chaises (10x10) au sein du Salon
d’innovations
Deux (2) inscriptions BÉNÉFIQ incluant deux (2) billets pour le banquet
du 7 octobre
Deux (2) billets cocktail du 6 octobre

Visibilité









Votre logo sur tout le matériel promotionnel et les écrans sur le site de
l’événement
Votre logo avec hyperlien sur le site Web et dans les infolettres de
l’événement
Visibilité dans les médias sociaux de BÉNÉFIQ et de l’INAF (partage de
vos publications sur l’événement, identification de vos comptes dans nos
publications (Facebook, Twitter, LinkedIn))
Possibilité de commanditer un conférencier de renom
Possibilité d’être partenaire industriel exclusif d’une session parallèle
Possibilité d’être partenaire industriel exclusif d’une session parallèle du
« fun run »
Visibilité (affichettes) aux pauses-santé
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Partenaire BRONZE - 2 500$
Offre exclusive





Un (1) espace avec table haute et deux chaises (10x10) au sein du Salon
d’innovations
Une (1) inscription BÉNÉFIQ
Un (1) billet pour le banquet du 7 octobre
Un (1) billet pour le cocktail du 6 octobre

Visibilité






Votre logo sur tout le matériel promotionnel et les écrans sur le site de
l’événement
Votre logo avec hyperlien sur le site Web et dans les infolettres de
l’événement
Visibilité dans les médias sociaux de BÉNÉFIQ et de l’INAF partage de
vos publications sur l’événement, identification de vos comptes dans nos
publications (Facebook, Twitter, LinkedIn))
Visibilité (affichettes) aux pauses-santés
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