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MEILLEUR
 CONCEPT DE E20

UNE SOIRÉE D’APPRENTISSAGE
& DE PARTAGE 
E21 est un événement interactif dévoilant les 
concepts d’affaires des finissants en 
Commercialisation de la mode du Collège LaSalle. 
L’événement englobe trois thèmes soit, “La 
technologie et l’innovation”,  “L’individu et la 
société” et “Le produit et le design.” Ces derniers 
seront discutés durant les présentations des 
concepts mais, également, avec des experts de 
l’industrie de la mode. La soirée culminera avec 
l’annonce du Coup de coeur du public décerné au 
meilleur concept d’affaires.

May 4th, 2021 



1 Hôte

3 Experts de l’industrie

24 Concepts d’affaires

6 000 Spectateurs

9 Équipes demi-finalistes

3 Équipes choix des experts

1 Coup de coeur du public - Meilleur 
concept d’affaires

E21 EN NOMBRES 



COLLÈGE LASALLE À 
L’INTERNATIONAL 

23 Campus 

5 Continents

3 000 Membres des facultés 

17 000 Étudiants dans tout le 
monde 



VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

MÉDIAS SOCIAUX

SITE INTERNET

AFFICHE + INVITATIONS

Publications et “stories” mettant en vedette 
votre entreprise par le biais de nos 
plateformes de médias sociaux.

Logo et/ou vidéo promotionnel présenté 
sur notre site internet 
www.entreprisemode.com

Votre logo de compagnie sera mis sur notre 
affiche et sur nos invitations présentant l’
événement E21 . 
(Partenaire diamant)

47%
HOMMES

53% 
FEMMES

ÂGES 
35-45

ÂGES 
25-34

ÂGES 
18-24

ÂGES 
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10%           20%                        30%                   40%

HOMMES FEMMES

STATISTIQUES 
D’AUDIENCE

http://www.entreprisemode.com


NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

@COLLEGELASALLE

@ENTREPRISEMODE

112 k
abonnés

1,739
abonnés

12.3 k 
abonnés 

1,662 
abonnés

https://www.facebook.com/EntrepriseMode
https://www.instagram.com/entreprisemode/
https://www.facebook.com/collegelasalle
https://www.facebook.com/collegelasalle
https://www.facebook.com/EntrepriseMode
https://www.instagram.com/collegelasalle/
https://www.instagram.com/entreprisemode/


VISIBILITÉ DE L’
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Le logo de votre compagnie et/ou 
votre vidéo promotionnelle sera 
projeté sur les écrans lors de l’
événement de E21.

PROGRAMME ÉLECTRONIQUE 

Le logo de votre entreprise sera 
mis sur le programme 
électronique interactif de E21.



POSSIBILITÉS DE RÉSEAUTAGE

COLLÈGE ACTIVATION

Création d’un événement 
donnant accès aux 6 000 
élèves du Collège LaSalle. RÉSEAUTAGE LCI

Accès à de centaines de 
portfolios de nos 
étudiants, possibilités 
d’affaires et accès à la foire 
annuelle de carrière du 
Collège LaSalle.

COCKTAIL DE 
CÉLÉBRATION VIRTUEL 

Rencontre avec des 
experts de l’industrie de la 
mode et nos étudiants 
gradués.
*Virtuel ou physique (en attente des 
restrictions liées au Covid-19)



DROITS DE 
NOMINATION

L’ÉVÉNEMENT
E21 en collaboration avec 
votre entreprise.
(Partenaire diamant)

RÉCOMPENSES
Devenez le partenaire officiel 
d’un de nos nombreux prix lors 
de l’événement.

ESPACE D’ACTIVATION

Un espace promotionnel avec vos 
produits et/ou services présenté à 
l’événement E21.



BÉNÉFICES DE NOS PARTENAIRES
DIAMANT (12K) PLATINUM (9K) CRYSTAL (6K) OR (3K) ARGENT (1K) BRONZE (500)

Partenaire officiel de l’
événement E21.

Logo sur les invitations 
et affiches

Prix du partenaire

Publications sur nos 
réseaux sociaux

Publication de “stories” 
sur nos réseaux sociaux 

Logo interactif sur notre 
programme

Projection de votre logo 
lors de l’événement

Opportunités de 
réseautage



NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: 1
12 000$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

DROITS DE COMMANDITE

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
● Placement EXCLUSIF de votre logo sur notre affiche
● Placement de votre logo sur notre programme électronique interactif
● Placement de votre logo sur notre “Save the date” & invitation
● Visibilité sur notre site internet www.entreprisemode.com (votre logo 

avec un hyperlien générant du trafic vers votre site)
● 4 publications sur notre Instagram & Facebook
● 6 “stories” sur notre Instagram & Facebook
● Article mettant en lumière l’équipe gagnante du “Prix du Public” 

présenté par votre compagnie dans le Journal 24H

● Exposition de votre compagnie & projection de votre logo 
durant l’événement

● Opportunité d’habiller les 24 hôtesses de l’événement 
avec vos produits

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme officiel 
de l’événement

● Un chèque de 2 000$ sera remis aux gagnants du ‘’Prix du 
Public’’ présenté par votre compagnie. 
(les trois points sont inclus avec votre contribution financière)

● Opportunité de mettre en place un événement 
avec accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois 
sur notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors 
de notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie 
et des étudiants gradués

● Partenaire officiel de l’événement E21.
● Annonce du ‘’Prix du Public’’ présenté par votre 

compagnie. 
● Option de mise en place d’un espace promotionnel 

durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

          *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

PARTENAIRE DIAMANT
Inclus: 10 invitations VIP

http://www.entreprisemode.com


PARTENAIRE PLATINE

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
DROITS DES COMMANDITES

● Placement de votre logo sur notre programme électronique 
interactif

● Visibilité sur notre site internet www.entreprisemode.com 
(votre logo avec un hyperlien générant du trafic vers votre site)

● 3 publications sur notre Instagram & Facebook
● 5 “stories” sur notre Instagram & Facebook
● Article incluant les 3 équipes gagnantes des “Choix des 

Experts”, présentés par votre compagnie, dans le Journal 24H

● Exposition de votre compagnie & projection de votre logo 
durant l’événement

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme officiel 
de l’événement

● Trois chèques de 1 000$ chacuns présentés aux gagnants 
des “Choix des Experts” pour la durabilité, la collaboration 
et l’innovation.
(les trois points sont inclus avec votre contribution financière)

● Opportunité de mettre en place un événement avec 
accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois sur 
notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors de 
notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie et 
des étudiants gradués

● Annonce des trois “Choix des Experts” présenté par 
votre compagnie.

● Option de mise en place d’un espace promotionnel 
durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

                   *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: 1
9 000$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

Inclus: 8 invitations VIP

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

http://www.entreprisemode.com


● Placement de votre logo sur notre programme 
électronique interactif

● Visibilité sur notre site internet 
www.entreprisemode.com (votre logo avec un hyperlien 
générant du trafic vers votre site)

● 2 publications sur notre Instagram & Facebook
● 4 “stories” sur notre Instagram & Facebook

● Exposition de votre compagnie & projection de votre 
logo durant l’événement

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme 
officiel de l’événement

● “Stage de Rêve” de 12 semaines attribué à un(e) 
gradué(e), présenté par un(e) représentant(e) de votre 
compagnie.

● Opportunité de mettre en place un événement avec 
accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois sur 
notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors de 
notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie et 
des étudiants gradués

DROITS DES COMMANDITES
● Annonce du “Stage de Rêve” par un(e) représentant(e) 

de votre compagnie.
● Option de mise en place d’un espace promotionnel 

durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

                  *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

PARTENAIRE CRISTAL NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: 2
6 000$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

Inclus: 6 invitations VIP

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

http://www.entreprisemode.com


● Placement de votre logo sur notre programme 
électronique interactif

● Visibilité sur notre site internet 
www.entreprisemode.com (votre logo avec un hyperlien 
générant du trafic vers votre site)

● 1 publications sur notre Instagram & Facebook
● 3 “stories” sur notre Instagram & Facebook

● Exposition de votre compagnie & projection de votre 
logo durant l’événement

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme 
officiel de l’événement

● Un chèque de 1 000$ présenté à l’équipe gagnante 
par un(e) représentant(e) de votre compagnie.
(voir page suivante pour plus d’options)

● Opportunité de mettre en place un événement avec 
accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois sur 
notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors de 
notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie et 
des étudiants gradués

● Annonce d’un des “Prix de Reconnaissance” à un 
étudiant par un(e) représentant de votre compagnie.  

● Option de mise en place d’un espace promotionnel 
durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

                 *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

PARTENAIRE OR
Inclus: 4 invitations VIP

NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: 3+
3 000$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

DROITS DES COMMANDITES

http://www.entreprisemode.com


Disponibilité pour le Prix 
d’Excellence Académique: 1

Présentation d’un chèque de 
1 000$ au meilleur étudiant 
académique de la cohorte de 
diplômés. 
(Inclus dans votre contribution 
monétaire)

Disponibilité pour le Prix de 
Formation Continue: Illimité

Présentation d’un chèque de 
1 000$ à un étudiant méritant le 
Prix de Formation Continue. 
(Inclus dans votre contribution 
monétaire)

Disponibilité pour le Prix 
d’Excellence du Corps Professoral: 1

Présentation d’un chèque de  
1 000$ au gagnant du prix 
d’Excellence du Corps Professoral 
(FR/EN) 
(Inclus dans votre contribution monétaire)

Choisir l’une des options suivantes pour la remise d’un chèque de $1000 à un 
étudiant gagnant, présenté par un(e) représentant(e) de votre compagnie.

Choix de prix

OPTION B OPTION COPTION A

PARTENAIRE OR



DROIT DES COMMANDITES

● Placement de votre logo sur notre programme 
électronique interactif

● Visibilité sur notre site internet 
www.entreprisemode.com (votre logo avec un hyperlien 
générant du trafic vers votre site)

● 2 “stories” sur notre Instagram & Facebook

● Exposition de votre compagnie & projection de votre 
logo durant l’événement

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme 
officiel de l’événement

● Option de mise en place d’un espace promotionnel 
durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

                 *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

PARTENAIRE ARGENT
Inclus: 4 invitations VIP

NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: ILLIMITÉS
1 000$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT

● Opportunité de mettre en place un événement avec 
accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois sur 
notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors de 
notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie et 
des étudiants gradués

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

http://www.entreprisemode.com


PARTENAIRE BRONZE NOMBRE DE FORFAITS DISPONIBLES: ILLIMITÉS
500$ + opportunités supplémentaires avec contributions additionnelles 
(i.e.: cartes cadeaux, marchandise promo)
Reçu disponible pour déduction de taxes 

Inclus: 2 invitations VIP

DROIT DES COMMANDITES

● Placement de votre logo sur notre programme 
électronique interactif

● Visibilité sur notre site internet 
www.entreprisemode.com (votre logo avec un hyperlien 
générant du trafic vers votre site)

● 1 “story” sur notre Instagram & Facebook

● Exposition de votre compagnie & projection de votre 
logo durant l’événement

● Visibilité de votre entreprise sur notre programme 
officiel de l’événement

● Option de mise en place d’un espace promotionnel 
durant l’événement avec des produits et/ou services 
de votre marque. 
(non inclus avec votre contribution financière)

                *Virtuel ou physique (en attente des restrictions liées au Covid-19)

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT

● Opportunité de mettre en place un événement avec 
accès aux étudiants du Collège LaSalle

● Accès aux portfolios de centaines d’étudiants & 
opportunité de publier des annonces d’emplois sur 
notre réseau LCI

● Accès à des centaines d’employés potentiels lors de 
notre “Foire de Carrières” au Collège LaSalle

● *Rencontre avec des professionnels de l’industrie et 
des étudiants gradués

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE

http://www.entreprisemode.com


MERCI À NOS PARTENAIRES DE LONGUE DATE

http://www.lamour.com/
https://www.collegelasalle.com/ressources-aux-etudiants/vie-etudiante/agel-association-etudiante
https://www.ardene.com/
https://kimco.ca/?lang=fr
https://www.thekershehgroup.com/
https://www.lechateau.com/intl/index.jsp?redirectURL=%2Findex.jsp&_requestid=293900
https://www.dynamiteclothing.com/fr-ca/?gclid=Cj0KCQiA7qP9BRCLARIsABDaZziaVXCvTJG9zdlGeWO0heTf70qomaCZypTK1LD0hIrj_-ZRJd6vOnsaAh2xEALw_wcB
https://www.aldoshoes.com/ca/fr
https://www.reitmans.com/fr
https://www.telio.com/
https://www.raphaelu.ca/bienvenue
https://www.gianttiger.com/?locale=fr_ca
https://www.lacanadienneshoes.com/ca_fr/
https://www.michaelkors.ca/fr_CA


4 Mai 2021
HÂTE DE VOUS Y VOIR!

ENTREPRISE@COLLEGESALLE.COM

@entreprisemode

WWW.ENTREPRISEMODE.COM

https://www.facebook.com/EntrepriseMode
https://www.instagram.com/entreprisemode/

