Présentation de l'édition 2019
+ Appel de commandites

Un événement dédié
à la géomatique

13 + 14 novembre 2019
Palais des congrès de Montréal

Un événement porté par l’ACSG Montréal en partenariat avec l’ACSG Champlain et l’AGMQ

Un événement avant-gardiste
Les applications géomatiques ont pris une importance croissante notamment dans les villes et espaces intelligents, dans l’internet des objets, dans
l’industrie du jeu, bref partout où la géolocalisation apporte innovation et
opportunités.
La géomatique est un sujet qui touche tous les secteurs technologiques
et qui concerne maintenant tous les domaines d’affaires, tant les technologies de l’information que la finance, le transport, le marketing, les
ressources naturelles et même les arts.
GÉOMTL 2019 ouvre ses portes à toutes les communautés touchées par
les données géospatiales.

Une expérience festive et inspirante
Plus qu’un salon, GÉOMTL 2019 se veut une expérience participative qui
permet aux intéressés de se retrouver, d’échanger et de découvrir par
des interventions de qualité les tendances du domaine.

Organisé à intervalle
régulier depuis 1981,
cet évènement est l’un des
seuls de cette envergure
traitant de la géomatique
au Québec en 2019.

La formule proposée conjugue conférences et activités d’échange telles
que la très attendue soirée de réseautage, les déjeuners-causeries et
plus encore, sans oublier la remise du prix Gaïa qui rend hommage aux
bâtisseurs de la géomatique au Québec.

Appel de commandites
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800

45

décideurs, professionnels, techniciens, utilisateurs,
développeurs, chargés de projet...

sur 2 jours pour enthousiasmer l’audience
sur le sujet du géospatial

10

35

passionnés

interventions

invités d’exception

acteurs regroupés

issus du monde de la technologie et des affaires
prêts à partager leur expertise

dans une vaste exposition commerciale pour initier
et faire la démonstration de leur produits et services
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De nombreuses thématiques abordées

Intelligence d’affaires | GPS | Big data | Blockchain | BIM
Données | Drones | E-commerce | Géospatial | Territoire
Intelligence artificielle | LiDAR | Réalité virtuelle | Cartes
Études d’impacts | Webmapping | Géographie | Imagerie
Logiciel libre | Télédétection | Géobusiness | Archéologie
Infrastructures | Open source | Géologie | Cartographie
Données ouvertes | 3D | Urbanisme | Réalité augmentée
Environnement | Gestion du territoire | Géolocalisation
Architecture | Arts | Intégration de données | Arpentage
Gestions des infrastructures | Développement durable
Géomarketing | Développement urbain | Géoanalytics
Télémétrie | SIG | Visualisation | Ressources naturelles
Transport intelligent | Développement urbain | Mobilité
Internet des objets | Photogrammétrie | Océanographie
Appel de commandites
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Le 20e événement organisé
par l’ACSG Montréal

Associez-vous
à la géomatique,
un domaine porteur
d’innovation
Appel de commandites
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Plan de commandites

Commandite
exclusive

Or

Argent

Bronze

20 000 $

15 000 $

10 000 $

6 000 $
X

Espaces de visibilité

À quel moment

Logo et hyperlien sur la page Web de l’événement

Avant/Pendant

X

X

X

Description de l’entreprise sur la page « Commanditaires » du site web de l’événement

Avant/Pendant

200 mots

150 mots

100 mots

Envoi par GÉOMTL d’un courriel promotionnel de l’événement 7 jours au préalable
dont le contenu est fourni par le commanditaire

Avant

X

Logo dans les documents promotionnels de l’événement

Avant/Pendant

X

X

X

X

Laissez-passer complet pour l’événement

Pendant

6

4

2

2

Pendant

400 pi2

300 pi2

200 pi2

100 pi2

Possibilité d’achat d’espace supplémentaire à prix réduit

Pendant

400 pi2

300 pi2

200 pi2

100 pi2

Mot de bienvenue dans le programme

Pendant

X

Publicité pleine page dans le programme

Pendant

X

Publicité 1/2 page dans le programme

Pendant

Publicité 1/4 page dans le programme

Pendant

Publicité 1/8 page dans le programme

Pendant

Logo sur le sac du participant

Pendant

X

Lanières pour les cocardes des participants fournies par le commanditaire*

Pendant

X

Mentions du commanditaire pendant l’événement

Pendant

X

Possibilité de prononcer un mot de bienvenue lors de l’ouverture du colloque

Pendant

X

Table réservée VIP aux deux déjeuners-causeries

Pendant

X

Possibilité de déposer sur les tables un carton fourni par le commentaire
lors de la soirée réseautage

Pendant

X

Possibilité de mettre 2 affiches fournies par le commanditaire lors de la soirée réseautage

Pendant

X

Possibilité d’insertion fournie par le commanditaire dans le sac du participant

Pendant

Logo dans le courriel de remerciement de l’événement

Après

Espace d’exposition dans le salon exclusif des commanditaires

NOUVEAUTÉ

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Disponible sous certaines conditions
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Plan à la carte
Commandites à la carte

Prix

A - Commanditer une salle de conférence

3,000 $

B - Commanditer un dîner-causerie avec mention dans la salle principale

2,500 $

C - Commanditer une pause-café avec mention dans les salles

1,000 $

D - Commanditer 1000 lanières pour les cocardes des participants fournies par le commanditaires*

1,500 $

E - Commanditer 1000 stylos fournis par le commanditaire

1,500 $

F - Commanditer 1000 calepins fournis par le commanditaire

1,000 $

G - Insérer un article dans le sac du participant fourni par le commanditaire

800 $

* Disponible sous certaines conditions

Vous avez d’autres idées ?
Proposez-les et nous trouverons la meilleure
façon de les intégrer à GéoMTL 2019.

Appel de commandites
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1

Pour avoir une visibilité potentielle
auprès de 4000 personnes intéressées
aux technologies géospatiales dont
plus de 200 entreprises.

2

Pour faire valoir votre expertise
et connaître les perspectives
d’avenir dans le domaine.

Pourquoi devenir
commanditaire ?
3

Appel de commandites

Pour rayonner dans le salon
exclusif aux commanditaires, dans
un espace pensé pour vous, pendant
le plus gros événement traitant
de la géomatique et du géospatial
au Québec en 2019.
NOUVEAUTÉ
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Contrat
Identification
Entreprise / Organisation :

Représentant autorisé :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Commanditaire

Veuillez confirmer votre choix le plus rapidement possible en cochant la case appropriée

Or

Exclusive

Argent

Bronze

Le responsable de l’exposition commerciale communiquera avec vous pour choisir, en priorité, l’emplacement de votre espace d’exposition.

Commandites à la carte
A

Veuillez confirmer votre choix le plus rapidement possible en cochant la case appropriée

B

C

D

E

F

Options de paiement

Signature du représentant autorisé

Ci-inclus un chèque

Veuillez me facturer

( faire le chèque payable à l’ordre
de GéoMontréal )

Le paiement intégral est requis.
Une commandite sera reconnue quand
le formulaire et le paiement auront été
reçus et traités.

POUR INFORMATION : info@acsg-mtl.ca

G

						Date
Signature ACSG - Section de Montréal
						Date

Retourner ce contrat à ACSG-Section de Montréal à l’adresse info@acsg-mtl.ca
ou par la poste à OPC Événements avec votre paiement payable à l’ordre de GéoMontréal :
OPC Événements a/s ACSG-Section de Montréal
300, rue du Saint-Sacrement, bureau 418 Montréal QC H2Y 1X4

Organisateur
ACSG - Section de Montréal
La section de Montréal active depuis 1953
est une des sections québécoises de
l’Association Canadienne des sciences
géomatiques. L’ACSG est une association
scientifique et technique sans but lucratif
vouée à l’avancement de la géomatique au
Canada.

Partenaires
ACSG - Section Champlain
Dans la région de Québec, la section
Champlain travaille en complémentarité
avec la Section de Montréal, afin d’offrir
des activités pertinentes à l’ensemble de
la communauté géomatique
AGMQ
Fondée en 1990, l’Association de Géomatique
municipale du Québec (AGMQ) a pour
mission de promouvoir le développement
de la géomatique dans ses applications
municipales et régionales au Québec.

z-vous
Un rende quer !
man
à ne pas
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1001, place Jean-Paul-Riopelle,
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Information
info@acsg-mtl.ca
geomtl.com

