SALON DES JEUNES ENTREPRENEURS
INTERNATIONAL
PLAN DE COMMANDITE
5e ÉDITION 2018

Madame, Monsieur,
Le 8 novembre 2014 s’est tenue la première édition du Salon des Jeunes entrepreneurs immigrants
sous le thème Les couleurs de l’entrepreneuriat!
C’était la première fois que Montréal accueillait un salon qui avait pour objectif de promouvoir
l’entrepreneuriat immigrant! Ce salon a fait ressortir le talent et les compétences de 50
entrepreneurs issus de 18 communautés culturelles et a accueilli des centaines de visiteurs, tous
heureux de soutenir ces jeunes entrepreneurs qui constituent la relève dont Montréal a tant besoin!
CETTE ANNÉE, LE SJEI FÊTE SES 5 ANS!!!
Nous avons donc l’immense plaisir de vous informer de la tenue de la 5e édition du Salon des jeunes
entrepreneurs international qui aura lieu samedi le 20 octobre 2018 de 10h00-17h30, à la Place
Bonaventure.
À notre 4e édition, nous avions 35 exposants de plus pour un total de 85 exposants. Plus de 2500
visiteurs se sont présentés. Cette année, pour célébrer nos 5 ans, nous accueillerons environ 100
exposants constitués dans un premier temps de jeunes entrepreneurs qui vont promouvoir leur
entreprise et proposer des services au public. De plus, parmi les exposants seront présents des
acteurs et professionnels de l’entrepreneuriat québécois, qui vont stimuler l’intérêt des jeunes
immigrants de se lancer en affaires et les orienter par différents outils utiles au démarrage de leur
entreprise. Nous aurons également sur place des conférenciers qui aborderont des thèmes
motivateurs propres à l’entrepreneuriat.
Lors de nos éditions passées, nous étions honorés de compter sur la participation de 40
commanditaires et partenaires tels que Ministère de l’immigration, MESI, Filaction, Desjardins,
Réseau M, CCMM, Ville de Montréal, Voxsun, Adonis, Marché méli-mélo et bien d’autres. Nous avions
collaboré harmonieusement ensemble. Nous avions entamé ce chemin qui a mené vers la réussite et
nous espérons grandement que vous continuerez d’accueillir favorablement ce projet d’avenir
rassembleur, vous qui êtes des modèles pour nos jeunes et des piliers de développement
économique et social!
Nous sommes également à la recherche de nouveaux commanditaires et partenaires pouvant
intervenir dans le cadre de cette journée. Le dossier de présentation joint à cette lettre précise les
objectifs, les nouveautés, l’organisation et le déroulement du salon. N’hésitez-pas à communiquez
avec nous pour toutes questions ou précisions supplémentaires. Il nous fera plaisir d’être à votre
entière disposition.
Nous accordons une grande valeur à votre contribution et vous remercions à l’avance de votre
intérêt. Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, nos meilleures
salutations.
Kathia St-Victor
Présidente et coordonnatrice de l’évènement
Fondatrice de Kluva Chic- 514 679-4120

L’évènement
Salon des jeunes entrepreneurs immigrants sous le thème :
« Les couleurs de l’entrepreneuriat »

Spécificités
Partage de connaissance, de savoir-faire et de créativité
Réseautage
Vente de produits et services propres à différentes cultures
Sensibilisation et initiation de la relève immigrante à l’entrepreneuriat et à la culture

Secteurs d’activités des exposants :
Mode, artisanat, gastronomie, santé et bien-être
Art et culture
Tourisme
Relations publiques, Imports/Exports
Prestataire de services : Immobilier, finance, etc.

Clientèles cibles
v Jeunes entrepreneurs issus des communautés culturelles pour s’enquérir de plus de
contacts et des meilleures pratiques en affaires;
v Jeunes artistes issus des communautés;
v Jeunes étudiants au cégep ou à l’université dans le domaine des affaires;
v Personnes immigrantes désireuses de se lancer en affaire;
v Le réseau des professionnels œuvrant dans les services d’aide au développement
d’entreprises;
v Le grand public pour appuyer les entrepreneurs exposants (vente de leurs produits
et services sur place).

Objectifs
v Réunir des entrepreneurs de différentes communautés immigrantes dans un même
lieu pour partager leur connaissance et expérience, proposer des produits et
services au public, faire du réseautage et s’encourager à persévérer;
v Réunir différents artistes de différentes communautés culturelles pour les présenter
au grand public et leur permettre d’avoir de la visibilité;
v Sensibiliser, encourager et appuyer les personnes immigrantes ainsi que la relève à
se lancer en affaire et à soutenir l’entrepreneuriat immigrant;
v Regrouper différents partenaires du milieu qui offre une gamme complète de
services allant de l’information à l’accompagnement à la gestion de la croissance de
l’entreprise;
v Reconnaître l’appui de personnalités publiques de notre société à l’entrepreneuriat
immigrant.
Nouveautés
v Environ 100 exposants sur le site;
v Nous aurons à différents moments de la journée, diverses prestations artistiques et
musicales pour mettre en lumière des entrepreneurs qui oeuvrent comme peintre,
chanteurs, sculpteurs, photographe et autres secteurs connexes;
v Nous accueillons des entrepreneurs de Gatineau, Québec, Ste-Hyacinthe, Baie James;
v Nous avons un président d’honneur, Pino Di Ioia qui offrira du coaching gratuit toute
la journée;
v Nous aurons 3 salles de conférence pour un total de 10 conférences et 6 interviews;
v 3 départements du gouvernement du Canada seront sur place.

Plan de visibilité et options de commandites
Être commanditaires et partenaires de l’évènement, c’est :
Soutenir et s’associer à un évènement économique et culturel majeur et novateur!
Oeuvrer pour et avec la jeunesse immigrante, dans toute sa diversité et sa richesse et lui
tendre la main pour aller de l’avant.
Associer votre image à un salon innovant et bénéficier d’une visibilité optimale afin
d’élargir votre réseau professionnel, tout en contribuant à l’essor économique de notre
province.
Accentuer la notoriété de votre entreprise.
En devenant nos commanditaires ou partenaires, nous nous engageons à :
v Afficher votre marque ou logo sur la bannière de notre site web et page Facebook;
v Mettre en place des supports de communications visibles et attrayants: affiches,
bannières et autres présentoirs de communication de votre choix lors de
l’évènement;
v Assurer une présentation des partenaires dans le dossier de presse;
v Distribuer gratuitement des documents, des magazines et des cartes d’affaires de
votre entreprise ou organisme sur le lieu de l’évènement.
Nous vous invitons donc à choisir une des 5 options du plan de commandites suivant,
selon ce qui correspond le mieux à vos objectifs de positionnement.
1.
2.
3.
4.
5.

Partenaire Platine
Partenaire Or
Partenaire Argent
Partenaire Bronze
Partenaire Cuivre

5500,00$ (Commanditaire principal)
4500,00$
4000,00$
3500,00$
2500,00$

Grille de visibilité des commanditaires

Opportunités de visibilité
Statut de présentateur de
l’évènement (nom de votre
entreprise associé au nom de
l’évènement)
Allocution d’un membre de votre
entreprise lors de l’évènement
Profitez d’un emplacement où
exposer votre entreprise au cours
de l’événement (1 kiosque)
Vos bannières (en format
paraposte) exposée lors de
l’évènement
Nom et logo de votre entreprise
sur les outils de communication
web
Visibilité et mention dans toutes
les relations publiques et les
messages publicitaires de
l’évènement
Nom et logo de votre entreprise
sur la papeterie de l’évènement
Distribution d’objets
promotionnels lors de
l’évènement
Mention spéciale et
remerciements par l’organisation
lors de l’évènement
Nom de votre entreprise sur la
vidéo qui résumera l’évènement

Platine
Or
Argent Bronze Cuivre
(5500$) (4500$) (4000$) (3500$) (2500$)
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Partenaire Platine 5500,00$
Statut de présentateur de l’évènement (nom de votre entreprise associé au nom de
l’évènement);
Allocution d’un membre de votre entreprise lors de l’évènement;
Votre bannière (en format paraposte) exposé lors de l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur les outils de communication web;
Visibilité et mention dans toutes les relations publiques et les messages publicitaires de
l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur la papeterie de l’évènement;
Distribution d’objets promotionnels de votre entreprise lors de l’évènement;
Mention spéciale et remerciements par l’organisation lors de l’évènement;
Nom de votre entreprise sur la vidéo qui résumera l’évènement.
Partenaire Or

4500,00$

Votre bannière (en format paraposte) exposée lors de l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur les outils de communication web;
Visibilité et mention dans toutes les relations publiques et les messages publicitaires de
l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur la papeterie de l’évènement;
Distribution d’objets promotionnels de votre entreprise lors de l’évènement;
Mention spéciale et remerciements par l’organisation lors de l’évènement;
Nom de votre entreprise sur la vidéo qui résumera l’évènement.
Partenaire Argent

4000,00$

Votre bannière (en format paraposte) exposée lors de l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur les outils de communication web;
Visibilité et mention dans toutes les relations publiques et les messages publicitaires de
l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur la papeterie de l’évènement;
Distribution d’objets promotionnels de votre entreprise lors de l’évènement;
Nom de votre entreprise sur la vidéo qui résumera l’évènement.
Partenaire Bronze

3500,00$

Votre bannière (en format paraposte) exposée lors de l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur les outils de communication web;
Nom et logo de votre entreprise sur la papeterie de l’évènement;
Nom de votre entreprise sur la vidéo qui résumera l’évènement.
Partenaire Cuivre

2500,00$

Votre bannière (en format paraposte) exposée lors de l’évènement;
Nom et logo de votre entreprise sur les outils de communication web;
Nom et logo de votre entreprise sur la papeterie de l’évènement;

Kiosque :
En plus du kiosque que nous vous proposons, il vous est également possible d’avoir un 2e
kiosque au montant de 435,00$.
Vous pourrez alors rencontrer le public pour parler du mandat de votre entreprise ou
organisme, distribuer des brochures, des cartes professionnelles, offrir des échantillons de
produits ou du matériel de promotion sur place et vendre.
Maximum de 3 personnes par kiosque.

Vous pouvez également apporter un soutien bénévole dans les domaines
suivants :
Logistique :
v Prestations professionnelles gratuites;
v Prêts d’équipements ou de matériels

Communication :
v Assurer une large promotion et couverture médiatique :
(Site web, réseaux sociaux, journaux locaux);
v Mettre à profit certaines de vos compétences :
(Graphisme, vidéo, photographie, sécurité d’évènement)
Veuillez noter qu’un nombre limité d’offres sera accepté dans ces catégories.

D’autres formules de commandites peuvent être disponibles selon vos besoins. Pour tout
renseignement à ce sujet, veuillez s.v.p. communiquer avec
Mme Kathia St-Victor au (514) 679.4120 où par courriel à
info@sjei.ca ou jeunesentrepreneursimmigrants@gmail.com

SOYEZ ASSURÉ QUE TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX COMMANDITES SERA ÉTUDIÉE
AVEC SOIN.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
AU PLAISIR DE CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE CE SALON ENSEMBLE!

