
 
  

PROGRAMME DE COMMANDITE 2022 
 GROS PROJETS. GROS ÉQUIPEMENTS. 

 
La dernière édition d'Expo Grands Travaux a été un véritable succès, avec 12 813 acheteurs présents, les 
espaces étaient tous vendus et plus de 250 exposants ont rapporté avoir réalisé des ventes ! Les 
organisateurs du salon sont ravis d'être de retour en 2023, avec une édition de cet événement gigantesque 
dans un NOUVEAU lieu ! 

 
Bénéficiant d'un excellent public d'acheteurs, d'une vaste base d'exposants et du meilleur lieu possible pour 
un salon de cette ampleur, cet événement sera certainement à la hauteur des attentes. Vous ne voudrez pas 
manquer cette excellente occasion de mettre votre entreprise en avant-plan. 
 

 

LES VISITEURS EN BREF…  
 

Le salon rassemble des visiteurs d'une liste impressionnante d'industries différentes, notamment ; la 
construction, la construction de route, la foresterie, le tamisage et concassage, transport, les 
municipalités, la manutention, et bien d’autres ! 
 

 

RÉSERVEZ MAINTENANT! 
 

  La plupart des opportunités décrites dans les pages suivantes sont en nombre limité, ne tardez pas !   Toutes 
les options de commandite sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 

FORFAITS PERSONNALISÉS DISPONIBLES 
 
Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez ou si vous souhaitez discuter d'un forfait unique adapté aux 
besoins spécifiques de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de l'équipe : 
 

 
Mark Cusack 

mcusack@mpltd.ca 
Directeur national de salon 

 

Shawn Murphy 
smurphy@mpltd.ca 

Directeur de salon (bilingue) 

 

Ou par telephone au:  1-888-454-SHOW 
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OPTIONS DE COMMANDITAIRE 
 

Tous les commanditaires apparaîtront dans la documentation officielle d’Expo Grands 
Travaux ainsi que sur le site web du salon. Ces opportunités de commandite vous offrent la 
meilleure visibilité durant l’événement. 

 
 
SAC DU VISITEUR       1 500 $ + sacs 
Les visiteurs vont apprécier cette commodité lors de la visite du salon. Le sac du visiteur est remis à chaque personne 
lors de son arrivée. Le sac du visiteur offre une visibilité très intéressante lors de l’accueil du participant.  
Le commanditaire doit fournir un minimum de 5 000 sacs. Le modèle de sac proposé est sujet à approbation par 
l’organisateur. *  Le commanditaire peut également ajouter un petit article promotionnel ou un dépliant à 
l’intérieur du sac. 

 
 
Cordons (Lanyard))       1 500 $ + lanières 
Ce cordon qui sera relié à la carte d’identification du visiteur est remis à chaque personne lors de leur arrivée. Vous 
avez l’opportunité de fournir ces cordons à l’effigie de votre entreprise (ainsi que celui d’Expo Grands Travaux, en 
option) pour chaque visiteur. Ne manquez pas cette chance unique d’afficher votre nom sur chaque client potentiel 
qui visite le salon. 
Le commanditaire doit fournir un minimum de 5 000 cordons avec pince. 

 
 
FLÈCHES D’ORIENTATION     2 500 $ 
La meilleure façon d’attirer les visiteurs à votre espace d’exposition est de les guider directement. Vous avez 
l’opportunité d’obtenir 10 autocollants à mettre au plancher, conduisant directement à votre espace d’exposition. Les 
autocollants présentent votre logo en couleur ainsi qu’une flèche en direction de votre emplacement. 

 
AFFICHE  ‘’VOUS-ÊTES ICI’’         1 000 $ par affiche 
Ces affiches sont placées stratégiquement sur le plancher d’exposition d’Expo Grands Travaux, permettant aux 
visiteurs de se localiser et d’identifier votre espace d’exposition. En tant que commanditaire, votre logo apparaît en 
haut de l’affiche, et votre espace d’exposition est mis en évidence sur la carte.  
Ce forfait est limité à 5 commanditaires. 
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OPTIONS DE COMMANDITE 
 

STYLOS          700 $ + stylos 
La zone d'inscription sera occupée pendant le salon. C'est le premier endroit où les participants entreront et le 
premier endroit où ils chercheront un stylo pour s'inscrire. Chaque participant se verra offrir un stylo à conserver, à 
l’image de votre entreprise. Profitez des avantages d'avoir votre nom à portée de main de tous les participants en 
fournissant à Expo Grands Travaux 2023 vos stylos corporatifs. 
Le commanditaire doit fournir un minimum de 5000 stylos. 

 
 
BANNIÈRE SUR LE SITE WEB       500 $ 
Les bannières Web d'Expo Grands Travaux sont un excellent moyen de faire passer votre message aux bonnes 
personnes. Votre bannière Web sera diffusée sur la page d'accueil du salon pendant des mois avant l’événement. Au 
fur et à mesure que l'inscription en ligne sera disponible, le site deviendra très occupé avec les visiteurs qui s'inscrivent 
au salon en plus de rechercher des informations. Les bannières Web sont un moyen rentable d'atteindre des clients et 
de créer un impact des mois avant l’événement. Notre site Web enregistre en moyenne près de 100 000 visites par 
mois. 
Comprends la confection de la bannière avec votre logo et un lien direct vers votre site web. Ce forfait est limité à 8 
commanditaires. 
 
 

NOTES IMPORTANTES AUX COMMANDITAIRES: 
 

• Plusieurs forfaits sont exclusifs et sont limités à un seul commanditaire. Pour cette raison, ils sont 
disponibles sur le principe du premier arrivé, premier servi. 

• Expo Grands Travaux doit approuver TOUT le matériel promotionnel utilisant notre logo. Les items ne 
respectant pas les standards seront refusés. 

• Plusieurs forfaits de commandite nécessitent du matériel promotionnel provenant du commanditaire 
(ex : sacs, carnets, attaches…). 

• La livraison du matériel promotionnel pour Expo Grands Travaux est à déterminer avec chacun des 
commanditaires. 

 

Merci de considérer Expo Grands Travaux 2023 dans vos 
investissements en commandite! 

 
Pour devenir un commanditaire dès aujourd’hui, veuillez contacter: 

 
 

Mark Cusack  mcusack@mpltd.ca 
Shawn Murphy smurphy@mpltd.ca 
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CONTRAT DE COMMANDITE 

Toute correspondance relative aux commandites sera adressée à la personne et à l'adresse indiquées ci-dessous : 

Nom de l’entreprise  

Personne-resource  

Adresse postale  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

  

PROGRAMME DE COMMANDITE 

Veuillez indiquer le type de commandite que vous préférez : 

 PROGRAMME DE COMMANDITE PRIX (plus les taxes applicables du QC)  

❑  SAC DU VISITEUR 1 500 $ plus les sacs  

❑  CORDONS (LANYARD) 1 500 $ plus les cordons  

❑  FLÈCHES D’ORIENTATION   1 000 $  

❑  STYLOS   700 $ plus les stylos  

❑  AFFICHE ‘VOUS-ÊTES ICI’     1 000 $ par affiche  

❑  BANNIÈRE SUR LE SITE WEB    500 $  

    

RENSEIGNEMENTS SUR LES PAIMENTS 

 
Le paiement est dû au plus tard le 24 mars 2023 
 

 Chèque ci-joint (Veuillez libeller le chèque à l’ordre de Master Promotions Ltd.) 

 

J’ai lu et j’accepte les modalités précisées dans le contrat et la trousse de commandite 
d’Expo Grands Travaux 2023 et je consens à commanditer cette activité. 
Signé ce ___ jour de ____________________ , 20___. 

 
 

Signature : Master Promotions Ltd.  Signature : Commanditaire 

 
 

Mark Cusack – mcusack@mpltd.ca  
Shawn Murphy – smurphy@mpltd.ca  (BILINGUE) 

C.P. 565, Saint John, Nouveau-Brunswick E2L 3Z8  
1-888-454-7469  

 www.masterpromotions.ca 
Numéro de TPS 10355 7344RT 
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