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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE              

OCCASIONS DE COMMANDITE EN 2021 

 
L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) est l’une des plus importantes associations commerciales 
à vocation unique du Canada. Elle représente plus de 130 000 courtiers et agents immobiliers répartis 
parmi plus de 81 chambres et associations immobilières à l’échelle canadienne. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à devenir un commanditaire de l’ACI. Notre organisation est 
passée aux réunions virtuelles, grâce aux technologies qu’utilisent quotidiennement nos 
commanditaires et exposants pour communiquer et tisser des liens. Nous souhaitons que cette 
expérience soit la plus agréable et rentable possible pour votre entreprise, et qu’elle engendre des 
résultats durables. Nous sommes donc fiers de vous présenter notre nouvel espace virtuel, grâce 
auquel vous profiterez d’innombrables occasions de commandite et pourrez entrer en contact avec 
nos participants.  

Points saillants  
         

Les kiosques virtuels vous permettent de présenter votre entreprise et vos services, et de fournir des liens vers 
vos réseaux sociaux, des vidéos, des GIF, des images et des renseignements sur vos représentants. 
Communiquez avec les participants grâce au clavardage public exclusif à chaque page de fournisseur; réservez 
des séances de clavardage et des vidéoconférences individuelles. 
Partagez votre matériel promotionnel sur votre page de fournisseur et présentez des démos en partage 
d’écran. 
Profitez du temps de réseautage intégré au programme. Communiquez avec les clients en ligne. 
Le suivi des visiteurs en temps réel vous montre qui regarde votre kiosque et permet à votre personnel 
d’engager des conversations. 
 
Profitez de l’exclusivité des démonstrations virtuelles de produits, des séances commanditées, et bien plus. 
Proposez un appel à l’action personnalisé grâce à des bannières de publicité, des alertes, des publications sur 
les réseaux sociaux et bien plus. 
Amusez-vous! Profitez de la ludification de l’événement pour rejoindre plus de gens. 
Faites la promotion de votre marque grâce à du contenu vidéo offert à même l’espace virtuel. 

 
 

Pas de kiosque physique? Pas de problème!  
Tirez profit du potentiel inexploité de la commandite en ligne. 

 

Souhaitez-vous devenir un commanditaire de l’ACI?  
 Communiquez avec : Jackie Taylor, coordonnatrice, Réunions et événements 

jtaylor@crea.ca  

mailto:jtaylor@crea.ca
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Êtes-vous à la recherche d’un événement qui vous permettra de présenter vos produits 
et services à des centaines de courtiers et agents immobiliers?   
Pour 2021, nous vous proposons deux occasions de commandite. 

 
En effet, l’ACI tiendra deux sommets virtuels des dirigeants d’agence, qui dureront une demi-journée 
chacun et qui réuniront des courtiers ou agents de tout le pays. Des experts de l’industrie y prendront 
la parole et offriront des stratégies aux agences immobilières pour les aider à réussir et à se 
démarquer. 

 

Plus de 500 courtiers et agents immobiliers sont attendus à chaque sommet. 
 
Nous espérons que vous envisagerez de commanditer l’un de ces événements, ou les 
deux!  

  
SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DU PRINTEMPS 2021  
3 JUIN 2021 
ÉVÉNEMENT VIRTUEL 

 

SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DE L’HIVER 2021  
3 DÉCEMBRE 2021 
ÉVÉNEMENT VIRTUEL 

 

JOURNÉE DES EXPOSANTS  
Cette année, nous sommes ravis de lancer l’espace virtuel et de promouvoir la 

Journée des exposants, qui aura lieu la veille de chaque sommet. Voici l’occasion 
pour vous de clavarder avec des clients ou de fixer des plages horaires pour leur 

montrer des produits et générer des ventes.   
Nous ferons la promotion des journées des exposants dans les communications que 

nous enverrons à nos membres. 
 

D’autres occasions seront offertes avant et pendant le Sommet des dirigeants 
d’agence du 3 juin. 
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NIVEAUX DE COMMANDITE POUR CHAQUE ÉVÉNEMENT 

 

Première occasion de commandite : 

SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DU PRINTEMPS 2021 

– 3 JUIN 2021 

 

Deuxième occasion de commandite : 

SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DE L’HIVER 2021 

– 3 DÉCEMBRE 2021 

 

PLATINE          15 000 $ (Vendu provisoirement pour le 3 décembre) 

OR    7 500 $  

ARGENT   5 000 $  

BRONZE   2 000 $ 

 

 

 

Consultez la description des niveaux de commandite pour 
déterminer laquelle convient le mieux à votre budget. Si 
vous ne trouvez pas exactement ce qui correspond à vos 

besoins, nous sommes ouverts à des commandites 
personnalisées. Communiquez avec nous pour en discuter. 
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SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DU 
PRINTEMPS 2021 – 3 JUIN 2021 
JOURNÉE DES EXPOSANTS : 2 JUIN 2021 
 

COMMANDITE PLATINE – 15 000 $ (EXCLUSIVITÉ)  
Compris dans la commandite platine  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Présentation du conférencier principal (exclusivité) 

Un représentant de votre entreprise présentera le conférencier principal, et pendant la 

diffusion en direct, votre entreprise sera mise en vedette grâce à une bannière ou un 

filigrane. 

 

• Courriel de masse aux participants (exclusivité) 

Votre commandite platine du conférencier principal sera publicisée dans les avis envoyés 

aux participants.  

 

• Annonce (exclusivité) 

Créez une annonce et elle sera envoyée en tant que notification poussée aux délégués à 

un moment précis du sommet. Cette annonce peut être accompagnée de votre logo. 

 

• Bannière sur la page de connexion (exclusivité) 

Cette image sera assurément vue de tous les participants, puisqu’elle se trouve 

directement sur la page de connexion. 

 

• Logo en en-tête du portail (exclusivité) 

Cette image sera toujours visible pour les participants, quel que soit l’endroit où ils se 

trouvent dans l’espace virtuel.   
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● Deux vidéos  

Vous pourrez présenter deux vidéos pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 2 minutes chacune).    

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Inscription gratuite à toutes les séances du 3 juin.  
 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet des membres de l’ACI. 
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COMMANDITE OR – 7 500 $  
Compris dans la commandite or  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Deux séances commanditées 

Ajoutez une bannière ou un filigrane mettant en vedette votre entreprise pendant la 

diffusion en direct de la vidéo. 

 

● Une vidéo 

Vous pourrez présenter une vidéo pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 1 minute).    

 

● Commandite de la pause de l’après-midi  

Votre logo ou une courte vidéo publicitaire sera présenté lors de la pause virtuelle. 

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

● Deux bannières publicitaires  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel.  

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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COMMANDITE ARGENT – 5 000 $   
Compris dans la commandite argent  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

● Une séance commanditée 

Ajoutez une bannière ou un filigrane mettant en vedette votre entreprise pendant la 

diffusion en direct de la vidéo. 

● Une vidéo 

Vous pourrez présenter une vidéo pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 1 minute).    

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

● Deux bannières publicitaires  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel.  

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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COMMANDITE BRONZE – 2 000 $  
Compris dans la commandite bronze  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Une bannière publicitaire  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel. 

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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SOMMET DES DIRIGEANTS D’AGENCE DE L’ACI DE L’HIVER 2021 
– 3 DÉCEMBRE 2021 
JOURNÉE DES EXPOSANTS : 2 DÉCEMBRE 2021 
 

COMMANDITE PLATINE – 15 000 $ (EXCLUSIVITÉ) (VENDU PROVISOIREMENT) 
Compris dans la commandite platine  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Présentation du conférencier principal (exclusivité) 

Un représentant de votre entreprise présentera le conférencier principal, et pendant la 

diffusion en direct, votre entreprise sera mise en vedette grâce à une bannière ou un 

filigrane. 

 

• Courriel de masse aux participants (exclusivité) 

Votre commandite platine du conférencier principal sera publicisée dans les avis envoyés 

aux participants.  

 

• Annonce (exclusivité) 

Créez une annonce et elle sera envoyée en tant que notification poussée aux délégués à 

un moment précis du sommet. Cette annonce peut être accompagnée de votre logo. 

 

• Bannière sur la page de connexion (exclusivité) 

Cette image sera assurément vue de tous les participants, puisqu’elle se trouve 

directement sur la page de connexion. 

 

• Logo en en-tête du portail (exclusivité) 

Cette image sera toujours visible pour les participants, quel que soit l’endroit où ils se 

trouvent dans l’espace virtuel.   
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● Deux vidéos  

Vous pourrez présenter deux vidéos pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 2 minutes chacune).    

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Inscription gratuite à toutes les séances du 3 juin.  
 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet des membres de l’ACI. 
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COMMANDITE OR – 7 500 $  
Compris dans la commandite or  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Deux séances commanditées 

Ajoutez une bannière ou un filigrane mettant en vedette votre entreprise pendant la 

diffusion en direct de la vidéo. 

 

● Une vidéo 

Vous pourrez présenter une vidéo pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 1 minute).    

 

● Commandite de la pause de l’après-midi  

Votre logo ou une courte vidéo publicitaire sera présenté lors de la pause virtuelle. 

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

● Deux bannières publicitaires  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel.  

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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COMMANDITE ARGENT – 5 000 $   
Compris dans la commandite argent  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

● Une séance commanditée 

Ajoutez une bannière ou un filigrane mettant en vedette votre entreprise pendant la 

diffusion en direct de la vidéo. 

● Une vidéo 

Vous pourrez présenter une vidéo pendant la diffusion en direct (durée maximale 

de 1 minute).    

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

● Deux bannières publicitaires  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel.  

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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COMMANDITE BRONZE – 2 000 $  
Compris dans la commandite bronze  

● Kiosque virtuel   

Voir la section « Points saillants » plus haut.  

 

● Une bannière publicitaire  

Augmentez la visibilité de votre marque grâce à un lien vers votre site Web dans les 

sections les plus achalandées de l’espace virtuel. 

 

• Bannière dans le hall 

Cette bannière se trouvera dans la partie supérieure de la section d’accueil de 

l’événement virtuel. 

 

• Ludification 

Incitez les participants à vous rencontrer! Ajoutez des défis pour récompenser les joueurs 

qui ont visité des profils, assisté à une démonstration ou rencontré un représentant. 

 

• Affichage de votre logo sur la page des événements de l’intranet de l’ACI.  
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OCCASIONS DE COMMANDITE 

 
PLATINE – 15 000 $ – EXCLUSIVITÉ 
(Vendu provisoirement pour le 
3 décembre) 

Comprend 
● Kiosque virtuel  
● Présentation du conférencier principal (exclusivité) 
● Courriel de masse aux participants (exclusivité) 
● Annonce (exclusivité) 
● Bannière sur la page de connexion (exclusivité) 
● Logo en en-tête du portail (exclusivité) 
● Deux vidéos 
● Bannière dans le hall 
● Ludification 
● Logo sur le site des événements de l’intranet de l’ACI 
 

 
OR – 7 500 $ 
 

Comprend 
● Kiosque virtuel  
● Deux séances commanditées  
● Une vidéo 
● Commandite de la pause de l’après-midi 
● Bannière dans le hall 
● Deux bannières publicitaires 
● Ludification 
● Logo sur le site des événements de l’intranet de l’ACI 
 

 
ARGENT – 5 000 $  
 

Comprend 
● Kiosque virtuel  
● Une séance commanditée 
● Une vidéo 
● Bannière dans le hall 
● Deux bannières publicitaires 
● Ludification 
● Logo sur le site des événements de l’intranet de l’ACI 

 

 
BRONZE – 2 000 $ 
 
  

Comprend 
● Kiosque virtuel  
● Une bannière publicitaire 
● Bannière dans le hall 
● Ludification 
● Logo sur le site des événements de l’intranet de l’ACI 

 


