PROPOSITIONS DE
PARTENARIAT

UNE SOIRÉE DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE
E22 est un événement interactif qui met en
lumière les projets entrepreneuriaux des
ﬁnissants de Commercialisation de la mode
du Collège LaSalle et qui reconnaît
l'excellence individuelle dans divers domaines.
Avec l'aide de nos trois experts de l'industrie,
Inder Bedi - BEDI STUDIOS, Zach Macklovitch
- SAINTWOODS et Freddie Powers - SSENSE,
notre public récompensera une équipe avec le
PRIX DU MEILLEUR CONCEPT D'AFFAIRES
E22 !

Inder Bedi
BEDI STUDIOS

Zach Macklovitch
SAINTWOODS

Freddie Powers
SSENSE

E22 EN CHIFFRES

1 Animatrice
3 Experts de l’industrie
16 Projets entrepreneuriaux
800 Spectateurs
5 000 Personnes (auditoire virtuel)
6 Équipes demi-ﬁnalistes
3 Gagnants des Choix de l'expert
1 Coup de coeur du public

LCI EN CHIFFRES

LASALLE COLLEGE INTERNATIONAL
23 Campus
5 Continents
3 000 Membres du corps enseignant
17 000 Étudiants avident d’apprendre

VISIBILITÉ MÉDIA
RÉSEAUX SOCIAUX

SITE WEB

Publications et stories mettant en
valeur votre compagnie sur nos
plateformes Facebook et Instagram.

Votre logo et hyperlien de votre
compagnie en vedette sur notre site web
www.entreprisemode.com

53% WOMEN

Age

AFFICHE + INVITATION + RÉSERVEZ LA DATE

PUBLIC

Pourcentage

Le logo de votre compagnie sera présenté
exclusivement sur notre aﬃche oﬃcielle et les
invitations. (Partnaire Diamant)

NOUS SOMMES CONNECTÉS

@COLLEGELASALLE

114 k
abonnés

15,2 k
abonnés

@ENTREPRISEMODE

1 701
abonnés

1 607
abonnés

VISIBILITÉ À L'ÉVÉNEMENT
L’ÉVÉNEMENT
Le logo et les visuels de votre compagnie
projetés sur les écrans durant la soirée.

PROGRAMME-SOUVENIR
Le logo de votre entreprise ﬁgurera dans
notre programme souvenirs immortalisant
les moments mémorables et les lauréats des
différents prix.

POSSIBILITÉS DE RÉSEAUTAGE
ACTIVATION AU COLLÈGE LASALLE
Créez un événement avec accès à
l'ensemble des 6 000 étudiants du Collège
LaSalle Montréal.

RÉSEAU LCI ÉDUCATION
Accès à des milliers de portfolios d'étudiants,
possibilités de publication d'offres d'emploi et
accès au salon annuel des carrières du Collège
LaSalle.

DROITS D’APPELATION
L’ÉVÉNEMENT
En collaboration avec votre entreprise.
(Partnaire Diamant)

PRIX
Remettez un prix oﬃciel au nom de votre
entreprise.

VOTRE ESPACE
Un kiosque promotionnel à l'événement
avec vos produits et/ou vos services.
(Fourni et géré par votre entreprise)

OPTIONS DE PARTENARIAT
12K DIAMANT

9K PLATINE

6K CRISTAL

3K OR

PARTENAIRE
OFFICIEL

PAQUET
PERSONNALISÉ

PRIX DU STAGE DE
RÊVE (optionel)

PRIX DE
RECONNAISSANCE
INDIVIDUELLE

1K ARGENT

500 $ BRONZE

(Disponibilité: 1)

(Disponibilité: 1)

(Disponibilité: 1)

(Disponibilité: 3+)

(Disponibilité: Illimitée)

(Disponibilité: Illimitée)

Remise des prix oﬃciels au nom
de votre entreprise

1

4

1

1

Publications sur Facebook et
Instagram

4

3

2

1

Stories Facebook et Instagram

6

5

4

3

2

1

6

6

4

4

2

2

Partenaire oﬃciel de l’
événement de cette année
Logo sur l’aﬃche, le réservez la
date, l’invitation et le
programme-souvenir

Logo interactif sur notre site
Logo projeté à l’événement
Opportunités de réseautage
Billets VIP pour l’événement

12K

FORFAIT DIAMANT
PARTENAIRE OFFICIEL

DISPONIBILITÉ : 1
12 000 $ + possibilités de compléter avec contributions supplémentaires
(ex. : cartes-cadeaux, marchandises...) Des reçus pour déduction ﬁscale sont disponibles.

VISIBILITÉ MÉDIA
●
●
●
●
●
●

Placement EXCLUSIF de votre logo sur notre aﬃche
Placement de votre logo sur l'aﬃche, le réservez la date et
l'invitation
Visibilité sur notre site www.entreprisemode.com (votre logo
sera hyperlié, ce que attire du traﬁc vers votre site web)
4 publications sur nos plateformes Instagram et Facebook
6 stories sur nos plateformes Instagram et Facebook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

POSSIBILITÉ DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir
Un chèque de 1000$ remis au “Prix du Meilleur Concept
d’Affaire” (voté par le public) par le représentant de votre
entreprise sur scène

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
Accès à des milliers de portfolios d’étudiants et d’offres
d’emplois sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l’emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontre avec des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
6 billets VIP pour l'événement

DROITS DES COMMANDITES
●
●
●

Partenaire oﬃciel de notre événement
Annonce du prix du “Meilleur Concept d’Affaires” par le
représentant de votre entreprise sur scène
*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)

(inclus dans votre participation ﬁnancière)

*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

9K

FORFAIT PLATINE

●
●
●

$9,000 + possibilité de compléter avec contributions supplémentaires

PAQUET PERSONNALISÉ - CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE! (ex.: cartes-cadeaux, marchandises…) Reçus pour déduction ﬁscale disponibles

VISIBILITÉ MÉDIA
●

DISPONIBILITÉ: 1

Visibilité sur notre site web www.entreprisemode.com (votre
logo sera hyperlié, ce que attire du traﬁc vers votre site web)
3 Publications sur nos plateformes Instagram et FaceBook
5 Stories sur nos plateformes Instagram et FaceBook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

POSSIBILITÉ DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir
Quatre chèques de 500$ remis aux gagnants des “Prix du
choix des experts”. (Inclus dans votre participation ﬁnancière)

●

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
Accès à des milliers de portfolios d’étudiants et d’offres
d’emplois sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l’emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontre avec des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
6 billets VIP pour l’événement

DROITS DES COMMANDITES
●
●

Annonce des 3 prix “Choix des Experts” par le représentant
de votre entreprise sur scène
*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)

*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

6K

FORFAIT CRISTAL
PRIX DU STAGE DE RÊVE

DISPONIBILITÉ: 1
$6,000 + possibilités de compléter avec contributions supplémentaires
(ex.:cartes-cadeaux, marchandises...) Des reçus pour déduction ﬁscale sont disponibles.

VISIBILITÉ MÉDIA
●
●
●
●

Visibilité sur notre site web www.entreprisemode.com (votre
logo sera hyperlié, ce que attire du traﬁc vers votre site web)
2 Publications sur nos plateformes Instagram et FaceBook
4 Stories sur nos plateformes Instagram et FaceBook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

POSSIBILITÉ DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir
Stage de rêve rémunéré de 12 semaines remis à un diplômé
méritant par un représentant de l’entreprise sur scène

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
Accès à des milliers de portfolios d’étudiants et d’offres
d’emplois sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l’emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontre avec des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
4 billets VIP pour l’événement

DROITS DES COMMANDITES
●
●

Annonce du “Stage de Rêve” par le représentant de votre
entreprise sur scène
*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)

*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

3K

FORFAIT OR

PRIX DE RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE

VISIBILITÉ MÉDIA
●

●
●
●

Visibilité sur notre site web www.entreprisemode.com
(votre logo est en hyperlien, ce qui génère du traﬁc vers
votre site web)
1 Publication sur nos plateformes Instagram et Facebook
3 Stories sur nos plateformes Instagram et Facebook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

DISPONIBILITÉ DU PAQUET : 3+
3 000 $ + possibilité de compléter avec des contributions supplémentaires
(ex. : cartes-cadeaux, marchandises...) Reçus pour déduction ﬁscale disponibles.

POSSIBILITÉ DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir
Un chèque remis sur scène aux diplômés gagnants par le
représentant de votre entreprise

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
Accès à des milliers de portfolios d’étudiants et d’offres
d’emplois sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l’emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontre avec des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
4 billets VIP pour l’événement

DROITS DES COMMANDITES
●
●

Annonce d'un des “Prix de reconnaissance individuelle”
par le représentant de votre entreprise sur scène
*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)

(voir la page suivante pour les options)

*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

3K

FORFAIT OR - OPTIONS
PRIX DE RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE

Choisissez l'une des options ci-dessous qui sera présentée aux diplômés gagnants par le
représentant de votre entreprise sur scène.

OPTION A

OPTION B

OPTION C

Prix d'excellence académique

Prix de Formation Continue

Prix d'excellence de la faculté

Disponibilité : 1

Disponibilité : Illimité

Disponibilité : 1

Présentation sur scène d'une bourse
de 1 000 $ pour l'éducation à un
diplômé méritant.

Présentation sur scène d'un chèque
de 500 $ à chacun des 2 lauréats du
"Prix d'excellence de la faculté".
(FR/EN)

PRIS

Présentation sur scène d'un chèque
de 1000 $ au meilleur étudiant
de la cohorte de diplômés.
(Inclus dans votre participation ﬁnancière)

(Inclus dans votre participation ﬁnancière)

PRIS

(Inclus dans votre participation ﬁnancière)

1K

FORFAIT ARGENT

VISIBILITÉ MÉDIA
●

●
●

Visibilité sur notre site web www.entreprisemode.com
(votre logo est en hyperlien, ce qui génère du traﬁc vers
votre site web)
2 Stories sur nos plateformes Instagram et Facebook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

DISPONIBILITÉ : ILLIMITÉE
1 000 $ + possibilité de compléter avec des contributions supplémentaires
(ex. : cartes-cadeaux, marchandises...) Reçus pour déduction ﬁscale disponibles.

POSSIBILITÉS DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
Accès à des milliers de portfolios d'étudiants et d'offres
d'emploi sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l'emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontrer et saluer des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
2 billets VIP pour l’événement

DROITS DES COMMANDITES
●

*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)
*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

500 $

FORFAIT BRONZE

PRODUITS, SERVICES OU CONTRIBUTION FINANCIÈRE

VISIBILITÉ MÉDIA
●

●
●

DISPONIBILITÉ : ILLIMITÉE

Visibilité sur notre site web www.entreprisemode.com
(votre logo est en hyperlien, ce qui génère du traﬁc vers votre site
web)
1 Story sur nos plateformes Instagram et Facebook
Placement de votre logo sur notre Programme Souvenir

POSSIBILITÉS DE RÉSEAUTAGE
●
●
●
●
●

VISIBILITÉ À L’ÉVÉNEMENT
●
●

Exposition et projection de votre logo lors de notre
événement
Visibilité sur notre Programme Souvenir

Valeur de 500 $ en produits, services ou contributions
ﬁnancières. (ex. : cartes-cadeaux, marchandises...)

*Possibilité d'organiser un événement avec les étudiants du
Collège LaSalle
*Accès à des milliers de portfolios d'étudiants et d'offres
d'emploi sur notre réseau LCI
*Accès à des centaines de futurs employés lors de notre
salon de l'emploi annuel au Collège LaSalle
*Rencontrer et saluer des professionnels du secteur et des
étudiants diplômés
2 billets VIP pour l’événement

DROITS DES COMMANDITES
●

*Option de mise en place d’un espace promotionnel avec vos
produits et/ou services durant l’événement
(fournis et gérés par votre entreprise)
*Virtuel ou physique (en fonction des restrictions sanitaires de Covid-19)

MERCI À NOS PARTENAIRES DE LONGUE DATE

