
PLAN DE  
VISIBILITÉ  
 POUR LES COMMANDITAIRES

27 ET 28 AVRIL  

PALAIS DES CONGRÈS, 
MONTRÉAL

CONGRÈS PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ

2023 



Présentation du congrès

•Responsables de la première ligne 
du réseau public

•Fournisseurs de produits  
et de services 

•Propriétaires et gestionnaires de 
cliniques médicales

•Associations et regroupements  
du réseau de la santé•Organisations en lien avec   

la première ligne en santé

•Médecins omnipraticiens et 
spécialistes•Résidents en médecine•Infirmières et infirmiers•Professionnels de la santé•Pharmaciennes et  

pharmaciens•Autres professionnels  
de la santé
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Première ligne en santé est le seul événement au Canada qui se dédie au développement, à l’organisation 
et à la gestion dans le secteur de la première ligne en santé. Lors de ces journées, vous aurez l’occasion 
de découvrir différents projets, outils, technologies, services et modèles d’organisation de soins et de 
gestion qui ont pour objectif d’améliorer l’accès, l’offre de services et l’expertise des cliniciens et des 
gestionnaires.

Ces journées sont une occasion unique pour les professionnels de la santé du Canada et d’ailleurs, et les 
administrateurs, de partager, de mettre en commun leurs connaissances et leurs compétences afin de 
développer leur expertise, leurs aptitudes ainsi que leur réseau de contacts.

À qui s’adresse cet événement?

À tous les acteurs du réseau 
de la première ligne en santé :



Pourquoi devenir commanditaire ?

Faites rayonner votre marque 
et affichez-vous auprès de gens 
influents et de décideurs de 
l’industrie de la première ligne en 
santé

Faites rayonner votre marque 
et affichez-vous auprès de gens 
influents et de décideurs de 
l’industrie de la première ligne en 
santé

Votre engagement à titre de commanditaire
• 2 mentions/invitations par envoi courriel ou dans une publication officielle de l’entre-

prise à sa clientèle ;

• Mentions de l’évènement à au moins 2 reprises sur les réseaux sociaux de l’entreprise ;

• Réagir aux publications sur les pages des réseaux sociaux de l’évènement et les partager.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

Être au coeur du plus gros évènement de la première ligne

Se positionner comme leader de la première ligne

S’associer à un évènement réputé, de portée nationale et  
internationale pour la qualité du réseautage et des  
opportunités d’affaires au sein du congrès
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https://www.linkedin.com/company/premiereligneensante/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/premiereligneensante


Un aperçu de  
Première ligne  
en santé 2022
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90 % 
de nos exposants souhaitent reprendre 
un kiosque pour l’édition 2023 de 
Première Ligne en Santé.

Distribution des participants 2022

91 % 
des participants ont dit  

vouloir revenir pour  
l’édition 2023

+ de 92 % 
de nos participants recommandent notre 
évènement.

Directeurs et gestionnaires du réseau40 %
Médecins20 %
Autres professionnels de la santé30 %
Présidents et VP du secteur privé10 %

800
de+

part ic ip ants

confére nces

et  pan els
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https://youtu.be/jk-zJe4UpvA
https://youtu.be/jk-zJe4UpvA


Voici la liste des commandites qui sont disponibles pour l’édition 2023  
de Première ligne en santé

Commandites

Or
20 000 $
Souper des

conférenciers

Platine 
25 000 $

Grande salle de 
conférences

Opale
20 000 $

Cocktail VIP

Onyx
15 000 $

Sac des participants
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Cristal 
15 000 $ / salle

Salle de conférence

Topaze
15 000 $ / zone

Zone lounge 

Rubis
10 000 $

Zone alimentaire
jeudi 27 avril

Améthyste
10 000 $

Zone alimentaire
vendredi 28 avril

Jade
7 500 $
Accueil 

Émeraude
7 500 $
Bubbles

Turquoise
15 000 $

Lanières de cocardes

Saphir
7 500  $ / avenue

Avenues

VENDUE !

VENDUE !

2 salles 
disponibles

EN DISCUSSION

EN DISCUSSION

VENDUE !

VENDUE !

VENDUE !
VENDUE !



Grande salle de conférences PLATINE

Le + : la plus grande visibilité de PLS 25 000 $
1 kiosque d’exposant privilège avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 5 000 $

2 billets congrès inclus (pour des membres de votre équipe ou à offrir à vos clients) d’une valeur de 2 130 $

1 invitation au cocktail VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Mise en valeur du commanditaire dans la vidéo récapitulative de l’évènement

Mentions du commanditaire lors du discours d’ouverture de l’évènement

Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant

Possibilité de laisser des cartons/feuillets sur les tables dans la salle

Logo à l’entrée de la salle

Logo affiché en permanence dans la salle

Logo sur les écrans à l’intérieur de la salle

Logo sur la signalétique

Logo sur les écrans du salon des exposants

Logo sur le document de présentation de Première Ligne en Santé 2023

Logo et hyperlien mis en avant sur la page d’accueil et partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Souper des conférenciers1 OR

Le + : un moment privilégié avec les conférenciers 20 000 $
1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

2 invitations au souper des conférenciers pour des hauts dirigeants de votre entreprise

1 invitation au cocktail VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Bannières dans la salle du souper des conférenciers

Allocution durant le souper des conférenciers (non publicitaire)

Mise en valeur du commanditaire dans la vidéo récapitulative du souper des conférenciers

Accès exclusif à la banque de photographies du souper des conférenciers

Menu du souper avec le logo du commanditaire

Logo sur les écrans du salon des exposants

Logo et hyperlien mis en avant sur la page d’accueil et partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo sur le document de présentation de Première Ligne en Santé 2023

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

1 Le souper des conférenciers aura lieu au 27e étage de l’hôtel Monville et conviera une soixante de personnes

VENDUE !

VENDUE !

https://www.hotelmonville.com/


Cocktail réseautage VIP2 OPALE
Le + : un moment exclusif 20 000 $

1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

4 billets offerts pour participer au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 800 $

1 billet congrès inclus (pour des membres de votre équipe ou à offrir à vos clients) d’une valeur de 1 065 $

Bannières dans la salle du cocktail réseautage VIP au soin du commanditaire

Allocution durant le cocktail réseautage VIP (non publicitaire)

Accès exclusif à la banque de photographies du cocktail réseautage VIP

Mise en valeur du commanditaire dans la vidéo récapitulative du cocktail réseautage VIP

Logo du commanditaire sur le document de présentation de Première Ligne en Santé 2023

Logo dans le courriel de remerciement

Logo du commanditaire et hyperlien mis en avant sur la page d’accueil et partenaires du site Première Ligne en Santé

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Salle de conférences3 CRISTAL
Le + : une visibilité dans le temps et sur tous les supports 15 000 $ / salle

1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Possibilité de déposer des dépliants dans la salle

Logo à l’entrée de la salle commanditée

Logo affiché en permanence dans la salle

Logo dans le courriel de remerciement de l’événement

Logo du commanditaire et hyperlien mis en avant sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

2 Le cocktail réseautage VIP aura lieu au 27e étage de l’hôtel Monville et conviera une centaine de personnes
3 Capacité jusqu’à 200 personnes assises par salle

2 salles 
disponibles

https://www.hotelmonville.com/


Zone lounge TOPAZE
Le + : la plus grande visibilité du salon des exposants 15 000 $ / zone

1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

Réservation d’un kiosque proche de la zone lounge

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Aménagement de la zone lounge à l’effigie et aux couleurs de votre entreprise

Logo du commanditaire et hyperlien mis en avant sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Sac des participants ONYX
Le + : une visibilité partout et en tout temps 15 000 $

1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Logo en couleurs du commanditaire sur le sac du participant

Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant

Logo du commanditaire et hyperlien mis en avant sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Lanières de cocardes TURQUOISE

Le + : une visibilité partout et en tout temps 15 000 $
1 kiosque d’exposant avec deux billets exposants d’une valeur de plus de 4 500 $

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Logo monochrome du commanditaire sur les lanières des cocardes des participants

Logo du commanditaire et hyperlien mis en avant sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

VENDUE !

VENDUE !



Zone alimentaire du jeudi 27 avril 2023 RUBIS
Le + : un incontournable pour tous 10 000 $

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Logo du commanditaire sur les bannières de la zone alimentaire

Logo sur les verres

Logo sur les serviettes de tables

Logo sur un élément alimentaire visuel (exemple : mur de beignes)
Réduction de 1 500 $ sur l’achat d’un kiosque
Logo et hyperlien sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Zone alimentaire du vendredi 28 avril 2023 AMÉTHYSTE
Le + : un incontournable pour tous 10 000 $

1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Logo du commanditaire sur les bannières de la zone alimentaire

Logo sur les verres

Logo sur les serviettes de tables

Logo sur un élément alimentaire visuel (exemple : mur de beignes)

Réduction de 1 500 $ sur l’achat d’un kiosque

Logo et hyperlien sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Avenues SAPHIR

Le + : conciliez visibilité et jeu 7 500 $
1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Affichage du nom de l’avenue avec le nom du commanditaire

Nom de l’avenue sur un panneau indicateur dans le salon des exposants

Réduction de 1 500 $ sur l’achat d’un kiosque

Logo et hyperlien sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages de nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

VENDUE !

VENDUE !
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Bubbles ÉMERAUDE

Le + : connectez votre marque 7 500 $
1 billet congrès inclus (pour un membre de votre équipe ou à offrir à l’un de vos clients) d’une valeur de 1 065 $

1 invitation au cocktail réseautage VIP du jeudi 27 avril 2023 d’une valeur de 200 $

Logo du commanditaire tracé ou gravé dans les bulles de recharge

1 bulle de recharge sur votre kiosque

Réduction de 1 500 $ sur l’achat d’un kiosque

Logo et hyperlien sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Accueil JADE

Le + : une visibilité dès le début 7 500 $
1 invitation au cocktail VIP du jeudi 27 avril 2023

Logo du commanditaire sur des panneaux verticuax à l’accueil de l’évènement

Réduction de 1 500 $ sur l’achat d’un kiosque

Logo et hyperlien sur la page partenaires du site Première Ligne en Santé

Logo dans le courriel de remerciement

Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)

Vous avez une idée ou une 
commandite personnalisée que vous 
aimeriez développer, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

À noter qu’un groupe de kiosques privilèges ont été réservés pour nos commanditaires1.
N’hésitez pas à nous communiquer votre souhait d’en obtenir un.

1. Frais en sus de 500 $.

VENDUE !



Kiosques
Inclus :

2 billets exposants 
Kiosque 10x10’ 
2 tabourets 
Comptoir 1 m 
Électricité 
Wifi

Pour toutes questions logistiques liées au kiosque, veuillez contacter :
info@premiereligneensante.com

Vous pouvez ajouter un seul et unique billet exposant à votre kiosque pour 400 $ HT.
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LARGEUR TOTALE À L'INTÉRIEUR DES PANNEAUX 9'-9"

1 COMPTOIR
(AVEC POSSIBILITÉ 

D'IMPRESSION 
EN SUS)

2 TABOURETS

ÉCLAIRAGE 

mailto:info@premiereligneensante.com
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PERSONNE RESSOURCE:

Isabelle Girard
igirard@plakett.ca

514 587-6550 poste 1603
514 266-9162

mailto:igirard@plakett.ca 

