L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE
OCCASIONS DE COMMANDITE EN 2020
Nous vous remercions de l’intérêt que vous démontrez à devenir un commanditaire
de l’ACI. Notre programme de commandite constitue un moyen rentable pour votre
entreprise de maximiser sa visibilité auprès des directeurs généraux, cadres et
dirigeants bénévoles des chambres et associations immobilières canadiennes. Les
différents niveaux de commandite représentent d’excellentes occasions de
promouvoir votre entreprise ou votre produit auprès d’un public cible. Si vous
souhaitez produire un effet immédiat et bénéficier d’une grande visibilité, la
commandite d’événements est le moyen d’y parvenir.
L’Association canadienne de l’immeuble (ACI), l’une des plus grandes associations à
vocation unique du Canada, se fait le porte-parole de plus de 130 000 courtiers et
agents immobiliers relevant de 89 chambres et associations immobilières à l’échelle
canadienne.
Toutes les occasions de commandite sont offertes selon le principe du premier
arrivé, premier servi.
Songez-vous à devenir un commanditaire de l’ACI en 2020?
Communiquez avec :
Jackie Taylor, coordonnatrice, Réunions et événements
jtaylor@crea.ca
Tél. : 613-237-7111, poste 2237

L’ACI offre également des possibilités de commandite sur mesure.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez en discuter.

INSTITUT COMMUN DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION DE 2020
Du 13 au 16 mars 2020
Hôtel Hilton San Diego Bayfront, San Diego (Californie)
L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) et la National Association of
REALTORS® (NAR) sont heureuses d’accueillir l’Institut commun des directeurs
d’association de la NAR/de l’ACI de 2020 à San Diego, en Californie, du 13 au
16 mars 2020. Cet événement qui a lieu tous les cinq ans réunira environ
1 000 employés de chambres et associations immobilières des deux côtés de la
frontière. Ce congrès se veut une occasion de sensibiliser les directeurs
d’association aux enjeux touchant le secteur immobilier et de fournir des
possibilités de perfectionnement professionnel afin qu’ils puissent mieux servir les
organismes du secteur immobilier et leurs membres.
La trousse de commandite est maintenant disponible. Si vous souhaitez la recevoir,
veuillez m’en informer et je vous la ferai parvenir. Veuillez noter que toutes les
commandites seront traitées par la NAR.
Remarque : Cette année, l’Institut commun des directeurs d’association de la
NAR/de l’ACI remplacera le Colloque des directeurs d’association qui a
habituellement lieu en juin.
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SOMMET DE LA DIRECTION
Le 20 avril 2020
Hôtel The Westin, Ottawa (Ontario)
Le Sommet de la direction de l’ACI vise à réunir les dirigeants et intervenants de
l’immobilier dans le but de discuter des questions concernant l’avenir du secteur
immobilier canadien. Ce sommet est le congrès national de l’ACI, auquel participent
environ 400 directeurs généraux, cadres et dirigeants bénévoles des chambres et
associations immobilières d’un bout à l’autre du pays.

Si vous commercialisez des produits et services auprès du secteur immobilier, les
participants au Sommet sont les personnes que vous devriez rencontrer! L’ACI vous offre
une occasion de faire connaître votre image de marque et d’établir des relations dans le
cadre d’un réseautage en tête-à-tête. Profitez de cet auditoire unique en saisissant l’une
des occasions de commandite ci-dessous!
(NIVEAUX DE COMMANDITE

OR
ARGENT
BRONZE

7 000 $ – 8 000 $
5 000 $ – 6 000 $
3 000 $ – 4 000 $

EXPOSANT SEULEMENT 2 000 $ (limite de cinq tables – premier arrivé, premier servi)
Merci à tous les commanditaires du Sommet de la direction de 2019!
Or

CoreLogic®

Argent

Master Lock®

Bronze

Bee Commercial
Catylist
Genworth Canada
Lonewolf
Mpac
Nexone
OREA
ShowingTime
Supra
Touchbase

Exposants

Black Knight MLS Solutions
eZmax Solutions
SentriloLock
Teranet Inc.
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COMMANDITE OR – 8 000 $
L’ACI offre quatre possibilités de commandite exclusives OR.
(1) APPLICATION DE L’ÉVÉNEMENT
Une occasion unique d’être le commanditaire officiel de l’application mobile du Sommet de la
direction, ce qui comprend une bannière publicitaire sur la page de renvoi principale hyperliée vers le
site Web de votre entreprise, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(2) CARTE-CLÉ DE CHAMBRE D’HÔTEL
Le logo de votre entreprise sera imprimé sur les cartes-clés de la chambre d’hôtel de tous les
participants, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(3) PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER D’HONNEUR
Un représentant de votre entreprise aura l’occasion unique de présenter le conférencier d’honneur, en
plus des avantages indiqués ci-dessous.
(4) LIVRAISON AUX CHAMBRES
Une occasion unique de livrer un article promotionnel (fourni par le commanditaire) à chacune des
chambres réservées pour l’événement, en plus des avantages indiqués ci-dessous.

Avantages de la commandite OR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Annonce en tête de liste en tant que commanditaire OR sur l’affichage sur les lieux dans les endroits à
grande circulation;
Logo et renseignements sur votre entreprise dans l’application du Sommet de la direction et lien menant
au site Web de votre entreprise;
Reconnaissance en tant que commanditaire OR sur le site intranet Lien IMMOBILIERMC de l’ACI et lien
menant au site Web de votre entreprise pendant huit mois;
Occasion d’offrir un article promotionnel à tous les participants;
Logo de votre entreprise sur la diapositive de remerciements et affichage sur les écrans durant les pauses
et les repas;
Emplacement préférentiel pour le stand d’exposition dans le salon des exposants;
Stand d’exposition constitué d’une table 6 pi avec jupe et deux chaises dans le salon des exposants;
Porte-noms d’exposant pour deux (2) personnes travaillant au stand d’exposition (permettent d’obtenir le
déjeuner et le dîner gratuitement) – maximum de deux personnes; aucune exception ne sera faite;
Deux (2) billets pour le souper de la présidence, tenu le 21 avril, après l’AGA de l’ACI;
Accès gratuit à Internet sans fil à votre table et une prise de courant;
Occasion d’effectuer une présentation éclair de 30 secondes afin de promouvoir les produits et services
qu’offre votre entreprise.
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COMMANDITE ARGENT – 6 000 $
L’ACI offre six possibilités de commandite exclusives ARGENT.
(1) SERVICE WI-FI
Une occasion exclusive de devenir le commanditaire officiel du service Wi-Fi du Sommet de la
direction. Des cartes de table, sur lesquelles le logo de votre entreprise sera imprimé, seront placées
sur chaque table, en plus de tous les avantages indiqués ci-dessous.
(2) POSTE DE RECHARGE
Les participants pourront recharger leurs appareils mobiles à un poste de recharge commandité par
votre entreprise, en plus de tous les avantages indiqués ci-dessous.
(3) CORDON PORTE-NOM
Les cordons porte-noms fournis par le commanditaire seront remis à tous les participants qui les
porteront tout au long du Sommet, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(4) AFFICHAGE NUMÉRIQUE SUR LES LIEUX
Le logo de votre entreprise sera affiché sur les écrans dans le lieu de rencontre, ainsi que dans le
programme du Sommet de la direction, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(5) DÉJEUNER
Une occasion exclusive de commanditer le déjeuner des participants et d’obtenir un affichage
personnalisé dans l’aire des repas, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(6) DÎNER
Une occasion exclusive de commanditer le dîner des participants et d’obtenir un affichage personnalisé
dans l’aire des repas, en plus des avantages indiqués ci-dessous.

Avantages de la commandite ARGENT
▪
▪
▪
▪
▪

Affichage sur les lieux et reconnaissance en tant que commanditaire ARGENT dans les endroits à grande
circulation;
Logo et renseignements sur votre entreprise dans l’application du Sommet de la direction, et lien menant au
site Web de votre entreprise;
Reconnaissance en tant que commanditaire ARGENT sur le site intranet Lien IMMOBILIERMC de l’ACI et lien
menant au site Web de votre entreprise;
Logo de votre entreprise sur la diapositive de remerciements et affichage sur les écrans durant les pauses
et les repas;
Stand d’exposition constitué d’une table de 6 pi avec jupe et deux chaises dans le salon des exposants;
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▪
▪
▪
▪

Porte-noms d’exposant pour deux (2) personnes travaillant au stand d’exposition (permettent d’obtenir le
déjeuner et le dîner gratuitement) – maximum de deux personnes; aucune exception ne sera faite;
Un (1) billet pour le souper de la présidence, tenu le 21 avril, après l’AGA de l’ACI;
Accès gratuit à Internet sans fil à votre table et une prise de courant;
Occasion d’effectuer une présentation éclair de 30 secondes afin de promouvoir les produits et services
qu’offre votre entreprise.
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COMMANDITE BRONZE – 3 000 $ – 4 000 $
Commandite générale BRONZE – 3 000 $ – Offre illimitée
*Les avantages sont indiqués ci-dessous.

L’ACI offre quatre possibilités de commandite exclusives BRONZE. Un montant supplémentaire
de 1 000 $ permet d’accroître votre visibilité.
(1) PAUSE DE RÉSEAUTAGE – DEUX POSSIBILITÉS – 4 000 $ chacune
Une occasion exclusive de commanditer l’une des deux pauses de réseautage (avant-midi ou aprèsmidi) et d’obtenir un affichage personnalisé dans l’aire des repas, en plus des avantages indiqués cidessous.
(2) STYLOS – 4 000 $
Des stylos portant le logo de votre entreprise (fourni par le commanditaire) seront remis à tous les
participants, en plus des avantages indiqués ci-dessous.
(3) BLOC-NOTES – 4 000 $
Des blocs-notes portant le logo de votre entreprise (fourni par le commanditaire) seront remis à tous
les participants, en plus des avantages indiqués ci-dessous.

Avantages de la commandite BRONZE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Affichage sur les lieux et reconnaissance en tant que commanditaire BRONZE dans les endroits à grande
circulation;
Logo et renseignements sur votre entreprise dans l’application du Sommet de la direction;
Reconnaissance en tant que commanditaire BRONZE sur le site intranet Lien IMMOBILIERMC de l’ACI;
Logo de votre entreprise sur la diapositive de remerciements et affichage sur les écrans durant les pauses
et les repas;
Stand d’exposition constitué d’une table de 6 pi avec jupe et deux chaises dans le salon des exposants;
Porte-noms d’exposant pour deux (2) personnes travaillant au stand d’exposition (permettent d’obtenir le
déjeuner et le dîner gratuitement) – maximum de deux personnes; aucune exception ne sera faite;
Accès gratuit à Internet sans fil à votre table et une prise de courant;
Occasion d’effectuer une présentation éclair de 30 secondes afin de promouvoir les produits et services
qu’offre votre entreprise.
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COMMANDITE EXPOSANT SEULEMENT – 2 000 $
(limite de cinq tables – premier arrivé, premier servi)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Affichage sur les lieux et reconnaissance en tant qu’exposant dans les endroits à grande circulation;
Logo et nom de votre entreprise dans l’application du Sommet de la direction;
Nom de votre entreprise sur la diapositive de remerciements;
Stand d’exposition constitué d’une table de 6 pi avec jupe et deux chaises dans le salon des exposants;
Porte-noms d’exposant pour deux (2) personnes travaillant au stand d’exposition (permettent d’obtenir le
déjeuner et le dîner gratuitement) – maximum de deux personnes; aucune exception ne sera faite;
Internet sans fil gratuit à votre stand et une prise de courant;
Remarque : la possibilité d’effectuer une présentation éclair de 30 secondes n’est pas offerte au
commanditaire exposant.
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RÉCEPTION DES DÉLÉGUÉS CANADIENS ET DES AFFILIÉS INTERNATIONAUX

Le 13 novembre 2020
Hôtel Royal Sonesta New Orleans (Louisiane)

COMMANDITE CONJOINTE – 5 000 $
La réception des délégués canadiens et des affiliés internationaux aura lieu le
vendredi 13 novembre dans le cadre de la conférence annuelle de la NAR qui se
déroulera à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Cet événement réunira plus de
400 courtiers et agents immobiliers canadiens, directeurs généraux, cadres et affiliés
internationaux.
Profitez des occasions de commandite pour cet événement et donnez de la visibilité à
votre entreprise.
N’oubliez pas que les réceptions constituent une excellente occasion de réseautage à la
fin de la journée!

Avantages de la commandite CONJOINTE
▪
▪
▪

Affichage du logo de votre entreprise sur les écrans lors de la réception;
Deux (2) billets pour la réception;
Logo sur le site intranet Lien IMMOBILIERMC de l’ACI et lien menant au site Web de votre entreprise.
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