Programme de commandites pour la conférence SelectUSA Canada 2019
Montréal, Québec, Canada
6 décembre 2019
Le Centre Sheraton Montreal

Aperçu de l’événement
La conférence SelectUSA Canada 2019 offre aux entreprises et investisseurs canadiens l’occasion d’obtenir
des informations essentielles pour s’implanter ou accroître leur activité commerciale aux États-Unis.
Se fondant sur le sommet annuel SelectUSA tenu à Washington, D.C., ce programme d’une journée est conçu
pour fournir des renseignements indispensables sur le processus d’expansion, les solutions de financement, les
régions potentielles d’investissement et leurs installations et une myriades d’incitatifs, de programmes et de
services disponibles pour favoriser l’expansion d’une entreprise aux États-Unis. L’événement abordera les
sujets suivants:
•
•
•
•

Rencontres personnelles avec des responsables régionaux et des États-Unis
Enseignements livrés par des spécialistes en finance, en taxation et autres sujets d’intérêt
Information sur les programmes et le financement pour les entreprises internationales
Déjeuner-conférence et réception de réseautage

SelectUSA Canada fournit un accès centralisé inestimable pour recueillir des renseignement utiles et
rencontrer des personnes influentes provenant de partout aux États-Unis pouvant aider à réaliser tout
projet d’expansion quel qu’en soit la taille aux États-Unis.

SelectUSA Canada 2019

Occasions de commandite

Une commandite lors de la conférence SelectUSA Canada 2019 permet de se démarquer auprès des
décideurs du Canada et des États-Unis. Les types de commandite et les privilèges associés à chacun sont
décrits ci-après :

Commandites principals
•
•
•
•
•

5 000 $ (+taxes)

Placement prioritaire du logo du commanditaire dans toutes les publicités numériques, le matériel
imprimé et les affichages sur le site.
Reconnaissance spéciale durant le diner-conférence et la réception de réseautage
Quatre (4) invitations à la réception SelectUSA Canada
Quatre (4) inscriptions complète à la conférence
Table de six pieds dans l’aire d’exposition de la conférence et mention de la marque dans la zone
d’exposition

Commandites secondaires

3 500 $ (+taxes)

•

Placement prioritaire du logo du commanditaires dans toutes les publicités numériques, le matériel
imprimé et les affichages sur le site.
• Reconnaissance spéciale durant la journée de conférence
• Deux (2) invitations à la réception SelectUSA Canada
• Deux (2) inscriptions complète à la conférence
• Table de six pieds dans l’aire d’exposition de la conférence
_______________________________________
Pour réserver votre commandite ou pour recevoir toute information additionnelle, veuillez communiquer
avec :
Rick Tachuk at (613) 293-5250, rtachuk@amchamcanada.ca or
Michel Belval at (514) 228-7537, michelb@tes.net

