
PLAN DE VISIBILITÉ 

 

COLLOQUE I2E3+INNOFIBRE 

29-30 JANVIER 2020 

ENTRÉE EN SCÈNE DE L’I2E3 POUR 

UNE SYNERGIE COLLÈGE-UNIVERSITÉ 

À SON MEILLEUR 
 

I2E3 et Innofibre vous invite à leur tout premier Colloque annuel conjoint les 29 et 30 janvier 2020 

à Trois-Rivières. 

 

Depuis un an déjà, le nouvel Institut d’Innovations en Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies à 

base de biomasse (I2E3) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se positionne 

avantageusement avec Innofibre du Cégep de Trois-Rivières dans l’écosystème de recherche et 

d’innovation du Québec. Ensemble, ils réalisent des recherches en partenariat avec le milieu dans 

des projets innovants, régionaux et structurants. Venez vivre cette synergie avec leurs chercheurs, 

leurs étudiants et leurs proches collaborateurs dans un colloque animé. 

 

Avec le vaste réseau combiné de contacts de l’I2E3 et d’Innofibre, ce colloque représente une 

excellente occasion de visibilité et de réseautage pour les organisations participantes.  

 

Devenez partenaire de cet événement et mettez en valeur votre organisation dans ce modèle de 

synergie industrielle, municipale, collégiale et universitaire qui accélère la recherche et garantit le 

transfert des technologies et des connaissances au milieu utilisateur ! Un plan de visibilité vous est 

offert. D’autres opportunités de partenariat peuvent être conçues sur mesure pour votre 

organisation. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Simon Barnabé :  

Tél. : 819 376-5011, poste 4531; courriel : simon.barnabe@uqtr.ca 

 

 

BRONZE ARGENT OR 

Visibilité avant et pendant le colloque 250 $ 500 $ 1000 $ 

Logo sur les envois électroniques promotionnels de l’événement     

Logo dans le programme de l’événement    

Logo projeté sur les écrans    

Bannière style "roll-up" du commanditaire sur le lieu des conférences    

Allocution sur scène    

Mention dans le communiqué de presse, incluant une citation    

Kiosque (table de 6 pieds)    

Feuillet promotionnel de votre organisation dans la pochette remise aux 

participants 
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