
Mercredi 16 octobre 2019
À L’ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE

5555, RUE DE L'ÉNA, SAINT-HUBERT

11e édition

Programme  
de partenariat 



1 disponible 3 disponibles 4 disponibles 4 disponibles 3 disponibles 30 disponibles

 PRESTIGE OR ARGENT BRONZE COCKTAIL KIOSQUE

6 000 $* 5 000 $ * 3 550 $* 2 300 $* 1 300 $* 850 $* 

Admissions gratuites incluses 6 5 3 2 1 2

KIOSQUE   

double X X     

simple   X X  X

AFFICHAGE ET VISIBILITÉ   

Écran de la scène principale Logo Logo Logo Logo mention  

Infolettre et courriels de promotion Logo et 
mention

Logo et 
mention     

5 min de présentation lors  
de la conférence d'ouverture X      

Commandite du vin     X  

PROGRAMME WEB   

Logo page des partenaires X X X X   

Logo sur la couverture X      

Publicité 1 page X      

Publicité ½ page  X X    

Publicité ¼ page    X   

PROGRAMME IMPRIMÉ   

Logo page des partenaires X X X X   

Logo sur la couverture X      

SITE WEB       

Page Partenaires - site du CTA Logo et 
mention

Logo et 
mention mention mention mention  

Page d’accueil - site du Colloque Logo Logo     

16 octobre 2019
11e édition

Programme de partenariat
Devenez un acteur-clé de la 11e édition du Colloque aérotechnique! Ce rendez-
vous annuel valorise de multiples façons les 300 spécialistes du milieu aérospatial 
réunis pour l'occasion.

Organisé par le Centre technologique en aérospatiale (CTA) et l’École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA), l'événement permet aux participants d’actualiser 
leurs connaissances techniques, d’identifier des innovations applicables à des 
problématiques actuelles et d’avoir un aperçu des perspectives importantes de 
l’industrie aérospatiale. Il offre également aux entreprises innovantes l'occasion 
de créer des alliances et des partenariats, de faire du maillage entre les différents 
secteurs de l'industrie ainsi que du réseautage.

L’organisation de cet événement est réalisée, depuis plusieurs années, grâce 
à la contribution financière de nombreuses entreprises et d’organisations. Par 
ce partenariat, le Colloque aérotechnique s’assure d’offrir une grande visibilité 
à chacun des partenaires afin d’être en contact direct avec les meneurs de la 
communauté aérospatiale tant au niveau industriel qu'au niveau de la recherche.

Réservez votre place en ligne dès maintenant à  
colloqueaero.cegepmontpetit.ca/partenariat !  
Pour plus d'informations, téléphonez au 450 678-2001 ou écrivez à l'adresse suivante : cta@cegepmontpetit.ca

*Les taxes ne sont pas incluses dans les prix des forfaits.


