
Salon de portage UP Babywearing Conference 2018 
 
  

Commanditaire Platine 
2 500 $ 
Un seul offert 
  

● Hôte désigné du gala du salon (3 heures). Événement tenu samedi soir et ouvert à tous les participants 
munis de billets. 

▪  Désigné comme hôte dans toute la publicité de l’événement 
▪ Deux publications sur les médias sociaux dédiées à l’annonce du gala et du 

positionnement de la marque 
▪ Aide au choix du menu pour les entrées, (bar payant). 
▪  Coordination avec les planificateurs UP sur les animations événementielles, MC, 

planification d’événements supplémentaires. 
● Premier choix d’espace de table dans le hall. Table et nappes fournies. Les branchements électriques sont 

en sus. 
● L’accès à tous les séminaires et ateliers pour 2 exposants inscrits, ainsi qu’aux sacs des délégués. Des 

laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à prix réduit. 
● Un soutien dévoué de l’équipe, avant et pendant le salon 
● Le repas de midi livré au kiosque exposant pour 2 exposants inscrits. 
●  Placement marketing de premier niveau dans les médias sociaux, sur le Web, matériel imprimé, la 

marchandise et d’autres documents de campagne, selon le cas : 
o Logo placé sur la page d’accueil du site 
o Couverture publicitaire de la première page intérieure dans la brochure imprimée du salon 
o Deux messages sur les médias sociaux concernant votre participation en tant que commanditaire 

platine. Veuillez noter que la traduction est payante.   
o L’article promotionnel inclut le matériel du salon. Nous encourageons les articles tangibles, et 

nous vous aidons volontiers avec des suggestions.     
● Un billet du salon à remettre de la manière de votre choix 

  

Commanditaire Or 
1500 $ 
Un seul offert 

  
● Deuxième choix d’espace de table dans le hall. Tables et nappes fournies. Les branchements électriques 

sont en sus. 
● L’accès à tous les séminaires et ateliers pour 2 exposants inscrits, ainsi qu’aux sacs des délégués. Des 

laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à prix réduit. 
● Possibilité d’organiser une soirée de marque publicitaire (1 heure) pendant le salon, avec une publication 

dans les médias sociaux annonçant l’événement. 
● Un soutien dévoué de l’équipe, avant et pendant le salon. 
●  Le repas de midi livré au kiosque exposant pour 2 exposants inscrits. 
● Un billet du salon à remettre de la manière de votre choix 

● Placement marketing de premier niveau dans les médias sociaux, sur le Web, matériel imprimé, la 
marchandise et d’autres documents de campagne, selon le cas : 



o  Logo placé sur la page d’accueil du site 
o  Deux messages supplémentaires sur les médias sociaux concernant votre participation à notre 

événement. Veuillez noter que la traduction est payante. 
o Couverture publicitaire de la dernière page intérieure dans la brochure imprimée du salon 
o L’article promotionnel inclut le matériel du salon. Nous encourageons les articles tangibles, et 

nous vous aidons volontiers avec des suggestions. 

Commanditaire Argent 
1 000 $ 
Deux offerts 

  
● Une table pour un espace vendeur dans un emplacement de choix. Table et nappes fournies. Les 

branchements électriques sont en sus. 
● L’accès à tous les séminaires et ateliers pour 2 exposants, ainsi qu’aux sacs des délégués. Des 

laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à prix réduit. 
● Un soutien dévoué de l’équipe de planification, avant et pendant le salon. 
●  Le repas de midi livré au kiosque exposant pour 2 exposants inscrits. 
● Placement marketing dans les médias sociaux, sur le Web, matériel imprimé, la marchandise et d’autres 

documents de campagne, selon le cas : 
o Logo placé sur la page d’accueil du site 
o Deux messages sur les médias sociaux concernant votre participation à notre événement. 

Veuillez noter que la traduction est payante. 
o Une demi-page de publicité dans la brochure du salon 
o L’article promotionnel inclut le matériel du salon. Nous encourageons les articles tangibles, et 

nous vous aidons volontiers avec des suggestions. 
● Un billet du salon que vous pourrez remettre de la manière de votre choix 

 Commanditaire Bronze 
750 $ 
Deux offerts   

  
●  Une table pour un espace vendeur; la table et les nappes sont fournies. Les branchements électriques 

sont en sus. 
● L’accès à tous les séminaires et ateliers pour jusqu’à 2 exposants, ainsi qu’aux sacs des délégués. Des 

laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à prix réduit. 
●  Un soutien dévoué de l’équipe, avant et pendant le salon. 
●  Placement marketing dans les médias sociaux, sur le Web, matériel imprimé, la marchandise et d’autres 

documents de campagne, selon le cas : 
o Logo placé sur la page d’accueil du site 
o Un message sur les médias sociaux concernant votre participation en tant que commanditaire 

bronze. Veuillez noter que la traduction est payante. 
o Une demi-page de publicité dans la brochure imprimée du salon 
o Articles promotionnels sont inclus dans le matériel du salon. Nous encourageons les articles 

tangibles, et nous vous aidons volontiers avec des suggestions. 

 

Espace pour les vendeurs 
350 $ 
(14 offerts) 
 



● Une table pour un espace vendeur; la table et les nappes sont fournies. Les branchements électriques 
sont en sus. 

● L’accès à tous les séminaires et ateliers pour un exposant, ainsi qu’aux sacs des délégués. Des 
laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à prix réduit. 

●  Placement marketing dans les médias sociaux, sur le Web, matériel imprimé, la marchandise et d’autres 
documents de campagne, selon le cas : 

o Logo placé sur la page d’accueil du site 
o Entreprises inscrites sous les fournisseurs participants. 
o Articles promotionnels sont inclus dans le matériel du salon. Nous encourageons les articles 

tangibles, et nous vous aidons volontiers avec des suggestions. 

Nous autorisons le partage de tables pour un maximum de deux entreprises. Le fractionnement DOIT être 
mentionné et approuvé par l’équipe avant les dates du salon. 

Une fois qu’une option est choisie, le paiement doit être envoyé par PayPal. 75 % du prix indiqué est dû à 
l’inscription, le 25 % restant est dû six semaines avant le début du salon. 

Commandites à la carte 

Incapable d’assister au salon, mais toujours intéressé par un partenariat avec UP? Nous avons un certain nombre 
de possibilité de marketing et de commandites pour répondre à votre budget, ainsi qu’une visibilité sur les médias 
sociaux et le site Web pour les entreprises qui ne peuvent pas assister en personne. 

●  Aide aux conférenciers invités 1 500 $ 
● Bouteilles d’eau officielles, imprimées avec votre logo 1 000 $ 
● Matériel promotionnel inclus dans les trousses du salon - 50 $ 
● Station de collation/café (panneau et promotion) 3 offertes - 500 $. 
● Espace publicitaire dans la brochure du salon - le coût varie selon la taille de l’annonce. 
● Présence sur les médias sociaux, l’impression Web, la marchandise - le coût varie selon la 

demande. 
● Conférencier général ou aide à la séance - 200 $. 
● Salon des aidants - 750 $ 
● Poste de changement de couches (toutes les quantités restantes seront offertes aux organismes 

locaux après le salon) 3 offerts - 200 $. 
● Commandites des espaces pour enfants dans les salles de conférence (toutes les fournitures 

achetées seront données aux organismes locaux après le salon) 3 offerts - 200 $. 
● Prix de présence 
● Salle d’exposition de porte-bébés 25 $ (plus frais de douane et de retour) 
● Soirées ou événements spéciaux dans les dates du salon - veuillez nous envoyer un message pour 

en discuter. 


