CONGRÈS DE
L’AQATP
3, 4 et 5 mai 2019
Centre de congrès
de St-Hyacinthe

PLAN DE
PARTENARIAT

QUI

POURQUOI

Fondée en 1986, l’Association québécoise des assistants
techniques en pharmacie (AQATP) est une association à but non
lucratif dirigée par un conseil d’administration constitué d’ATP
bénévoles et ayant pour objectifs de promouvoir, d’informer
et d’assurer la reconnaissance et le développement du métier
d’assistant technique en pharmacie en milieux privés et publics.

Apporter son soutien à l’AQATP, c’est s’afficher avec fierté aux
côtés d’un joueur incontournable du domaine pharmaceutique.
Ces gens, qui travaillent souvent dans l’ombre, font un travail
essentiel en support aux pharmaciens et contribuent au système
de la santé. Cette précieuse opportunité vous permettra de
joindre la communauté des assistants techniques en pharmacie
qui œuvre en milieux privés et publics du Québec.

SOMMES-NOUS ?

L’AQATP est la seule association qui représente l’ensemble des
assistants techniques en pharmacie du Québec du secteur public
et privé auprès des organismes officiels.
Grâce à son implication à promouvoir le rôle essentiel des
ATP auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ),
l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP),
l’Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec (APES) et l’Association des bannières et des chaînes
de pharmacies du Québec (ABCPQ), ainsi qu’à sa contribution
au développement de l’excellence technique, l’AQATP est
devenue au fil des ans, un important joueur dans le domaine
pharmaceutique d’aujourd’hui et de demain.
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NOUS SOUTENIR ?

En acceptant de devenir partenaire, vous aurez le privilège de
rencontrer des assistants techniques curieux d’en apprendre
plus sur vos produits et services.
Ce congrès sera encore une fois un moment unique dans le monde
de la pharmacie, et se démarquera par son côté rassembleur et
éducatif.

Ce sont plus de 500 ATP qui
vous attendent au prochain
congrès de l’AQATP !

LE CONGRÈS 2018
EN BREF

441 participants

Mais aussi...
11 infolettres promotionnelles
envoyées au 3500 abonnés de
l’AQATP
31 publications Facebook vues
par les 4 727 abonnés

92 % taux de satisfaction
4 grandes conférences
7 ateliers
1 cocktail dînatoire et activités sous le
thème Casino : Vegas sur la strip!
36 kiosques d’exposition
Environ 3 heures de visite de kiosques
1 soirée banquet et soirée
dansante avec Tone Call Band
4 remises de prix ATP d’Excellence
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14 231 visites sur la page web
du congrès de l’AQATP 2018

Différentes catégories de
partenariat sont offertes afin
de répondre à vos besoins
et attentes.

CATÉGORIES DE
PARTENARIATS

CONGRÈS
2019
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Chaque catégorie correspond
à un programme de visibilité
défini.
Nous attendons plus de 500
assistants techniques au
Congrès, qui se déroulera
au Centre de congrès de
St-Hyacinthe.

FAITES-VOUS
REMARQUER !

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

Devenez LE partenaire officiel de ce congrès.

AVANT LE CONGRÈS

Visibilité offerte

U
D
EN

Disponibilité : 1 partenaire

V

Votre contribution : 9 000 $

La mention « Présenté par » sur tous les éléments de promotion du Congrès.
Votre logo sur toutes les publicités annonçant le Congrès acheminées par courriel aux membres de l’AQATP.
Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription au Congrès de l’AQATP.
Logo sur les documents du concours ATP Excellence.
4 représentants et 4 ATP invités à l’ensemble des activités du Congrès 2019, incluant la Soirée Gala.
Logo sur la page couverture du cahier du participant.
1 page de publicité en couleurs sur le quatrième de couverture du cahier du participant.
Logo en grand format sur les portes d’ascenseur.

PENDANT LE CONGRÈS

Insertion gratuite d’un objet promotionnel dans les sacs des participants.
Emplacement privilégié de votre kiosque :
• Kiosque 10’ x 20’
• Une table et deux chaises
• Accès électrique et Internet (sur demande).
Invitation à prononcer un discours à l’occasion de l’ouverture et de la clôture des activités du Congrès (samedi matin).
2 invitations à la table d’honneur pour la Soirée Gala du samedi soir.
Remerciements personnalisés au partenaire à la clôture du Congrès.
Votre logo défilera de 500 à 800 fois sur nos écrans.
Logo par projection Gobo.
Logo sur les billets de la Soirée Gala.
Votre bannière sur pied à l’entrée de la salle d’exposition*.
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*Vous devez fournir votre bannière

CATÉGORIES DE PARTENARIAT
Visibilité offerte
Quantités disponibles

Présentateur
9 000 $

Cocktail d’ouverture
5 000 $

Soirée Gala
5 000 $

Conférence
3 200 $

Rouge et blanc
3 200 $

Photomaton
3 200 $

VENDU

1

VENDU

VENDU

VENDU
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Avant le congrès
Mention « Présenté par »

x

Logo sur toutes les publicités du
congrès envoyées par courriel

x

x

x

x

x

x

Logo sur la page web du congrès
avec hyperlien vers le site de
l’entreprise

x

x

x

x

x

x

Logo sur les documents ATP
Excellence

x
1 page

1 page

½ page

½ page

½ page

4 représentants

2 représentants

2 représentants

4 ATP invités

2 ATP invités

2 ATP invités

2

2

2

Kiosque avec emplacement
privilégié

10’ x 20’

10’ x 10’

10’ x 10’

10’ x 10’

10’ x 10’

10’ x 10’

Insertion gratuite objets
promotionnels dans le sac

x

x

x

x

x

x

Ouverture et clôture du
congrès

Ouverture cocktail

Ouverture soirée Gala

Ouverture conférence

Premier toast

Publicité couleur dans le cahier du
participant

Page couverture

Logo sur les portes d’ascenseurs

x

Pendant le congrès
Accès au congrès, incluant la
soirée Gala

Allocution lors de l’évènement
Invitation table honneur lors de la
soirée Gala
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Invitation table VIP lors de la soirée
Gala

2

2

2

2

2

2

Projection sur les écrans

x

x

x

x

x

x

Projection Gobo

x

x

Logo sur les billets et menus du
Gala

x

x

Logo sur les menus du cocktail
ouverture
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Votre bannière à l’entrée de la
salle *

x

x
Salon des exposants

Cocktail d’ouverture

Soirée Gala

Salle de conférence

Soirée Gala

Photomaton

CATÉGORIES DE PARTENARIAT
Visibilité offerte

Prix ATP
excellence*
2 900 $

«Powder Room»
des dames
2 900 $

Bar à café
2 900 $

Pause-santé
2 900 $

Popcorn
personnalisé
2 900 $

Sac « Bon retour »
2 900 $
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1

1

2

1

1

Logo sur les publicités du congrès
envoyées par courriel

x

x

x

x

x

x

Logo sur la page web du congrès
avec hyperlien vers le site de
l’entreprise

x

x

x

x

x

x

Logo sur les documents ATP Excellence

x

Publicité couleur dans le cahier du
participant

1/2 page

½ page

½ page

½ page

½ page

½ page

2

2

2

2

2

2

10x10

10x10

10x10

10x10

10x10

10x10

Trophée

Logo sur les portes de
salle bain et miroirs

Verres à café

Table de buffet

Sac popcorn

Sac de collation remis
aux participants

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quantités disponibles

Avant le congrès

Pendant le congrès
Accès au congrès incluant la
soirée Gala
Kiosque
Allocution lors de l’évènement
Remise de prix et photo
Logo ou affichettes
Insertion gratuite objets
promotionnels dans le sac
Projection logo sur les écrans
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Remise prix ATP
x

* DESCRIPTION DES PRIX ATP D’EXCELLENCE
• Bourse de 750 $
• Bouteille de mousseux au choix du commanditaire (ou selon les disponibilités)
• Trophée identifié au nom du récipiendaire avec votre logo

KIOSQUES D’EXPOSITION
12 ESPACES RESTANTS.

Contribution : 1 850 $

AVANT LE
CONGRÈS

Visibilité offerte
Votre logo sur toutes les publicités annonçant le Congrès acheminées par courriel aux membres de l’AQATP.
Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page web du Congrès de l’AQATP.
2 accès à l’ensemble des activités du Congrès 2019, incluant la Soirée Gala.

PENDANT LE
CONGRÈS

Insertion gratuite d’objets promotionnels dans les sacs des participants.
1 emplacement :
• Kiosque 10’x 10’
• Une table et deux chaises
• Accès électrique et Internet (sur demande).
Votre logo défilera de 500 à 800 fois sur nos écrans.

Premier arrivé, premier servi! Faites vite!
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ESPACES PUBLICITAIRES DANS
LE CAHIER DU PARTICIPANT
Augmentez votre visibilité, augmentez vos retombées! Faites-vous voir
dans le programme du participant en bonifiant l’espace déjà accordé par votre
partenariat. Que ce soit sous forme d’éditorial, de publicité ou afin d’annoncer
des nouveautés dans votre entreprise, le guide du participant du Congrès de
l’AQATP est un excellent moyen de rejoindre les assistants techniques du
Québec. Contactez-nous pour plus de détails!

PLEINE
PAGE
HORIZONTALE

1/2 PAGE
1/4 PAGE

Confiez la conception et le
montage de votre publicité
à nos professionnels de
l’image.
Tarif : 50 $ / heure.

FORMAT

Les fichiers doivent être en
format .pdf ou .jpeg haute
résolution (300 dpi.)

• 1 page, couleurs = 750 $
• ½ page, couleurs = 500 $
• ¼ page, couleurs = 300 $
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GRAPHISME

7,5 po x 10 po

Sans fond perdu
Sans traits de coupe

7,5 po x 4,83 po

Sans fond perdu
Sans traits de coupe

7,5 po x 2,25 po

Sans fond perdu
Sans traits de coupe

DATE DE REMISE

Les fichiers doivent être
transmis au plus tard le
31 mars 2019.

FORMULAIRE DES EXPOSANTS
ET CONTRAT DE PARTENARIAT
CONGRÈS 2019

MERCI

Nouveau!
Remplissez le formulaire complet en ligne
Cliquez ici
Association québécoise des
assistants techniques en pharmacie

Pour plus d'informations, veuillez
communiquez avec nous par téléphone
au 1-866-350-9824 ou par courriel à
info@aqatp.ca.
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CP 89022-CSP Malec
L’Ile-Bizard (Québec)
H9C 2Z3
Téléphone: 1-866-350-9824
Télécopieur : 1-888-276-1633
Courriel : info@aqatp.ca
www.aqatp.ca

