
PROGRAMME  
DE COMMANDITE

RENDEZ-VOUS DES EXPERTS 2021
DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2021

Une plateforme B2B d’information et de contenu  
pour favoriser les contacts entre professionnels de l’industrie



L’APCHQ - Région du Montréal 
Métropolitain

Fondé en 1950, il s’agit d’un organisme 
privé à but non lucratif et à adhésion 

volontaire qui regroupe aujourd’hui plus 
de 5000 membres œuvrant dans le 

secteur résidentiel et commercial  
localisés dans la grande région 

métropolitaine. L’association 
régionale du Montréal 

Métropolitain fait partie 
de l’APCHQ, l’association 

provinciale, qui est la plus 
importante association 

d’entrepreneurs au 
Canada, comptant plus 

de 18 000 membres.

Le RDV des Experts, un événement 
incontournable de l’industrie de 

l’habitation dans la région  
du Grand Montréal 

Né en 2018, le Rendez-vous des Experts est l’occasion de retrouver 
sous un même toit fournisseurs, entrepreneurs généraux et 
spécialisés, maîtres d’œuvre et professionnels de l’Industrie. 

Cette année, le concept s’adapte à la situation, mais l’objectif est 
toujours le même : permettre à nos membres de rencontrer des 

exposants et des experts du domaine.

Le Rendez-vous des Experts est une production  
et la propriété de l’APCHQ, région du Montréal 

métropolitain.



Un réseau riche et une visibilité web importante

• Un réseau de 5 000 membres
• Nos infolettres :

- Taux de clic : 5%
- Taux d’ouverture : 50%

• Facebook :
- Rendez-vous des Experts : 500 abonnés
- APCHQ Montréal Infopreneur : 5 600 abonnés

Le RDV des 
Experts, 
en quelques 
chiffres 

En 2020, 1 seule journée a réuni :

• Près de 350 participants
• Plus de 40 exposants
• 10 conférences

NOUS sommes VOTRE partenaire 
d’affaires… Profitez de toutes nos 
plateformes créées uniquement 
pour vous!

• Optimisez votre participation et votre visibilité grâce à nos 
outils de communication

• Maximisez vos retombées
• Publiez vos meilleures promotions, nouveaux produits  

et services
• Touchez encore plus de clients potentiels



Logo dans la liste des partenaires :  
sur le site web, l’infolettre, 
la publication Facebook de 
remerciement et l’Infopreneur.

Une pleine page de publicité dans 
le carnet thématique.

Logo dans la liste des partenaires :  
sur le site web, l’infolettre, 
la publication Facebook de 
remerciement, et l’Infopreneur.

Texte ou capsule vidéo ainsi qu’une 
bannière avec hyperlien vers le 
site web du partenaire dans 2 
infolettres.

Mention du collaborateur partout 
où l’on parle de l’événement.

Une publication dédiée sur les 
réseaux sociaux du Rendez-vous 
des Experts.

Placement 
logo

Publicité

Placement 
logo

Infolettres

Mention 
spéciale

Médias 
sociaux

Visibilité de base
Disponibilité : illimité
Prix : 350 $

Collaborateur
Disponibilité : 2
Prix : 3 500 $

Les commandites sont personnalisables en fonction de 
vos besoins de visibilité.



Présentateur du bulletin spécial
Disponibilité : 1
Prix : 2 000 $

Présentateur du carnet thématique
Disponibilité : 1
Prix : 2 000 $

Logo dans la liste des partenaires : sur le site web, l’infolettre, la 
publication Facebook de remerciement et l’Infopreneur.

Logo dans la liste des partenaires : sur le site web, l’infolettre, la 
publication Facebook de remerciement et l’Infopreneur.

Une demi page de publicité dans le carnet thématique.

Une demi page de publicité dans le carnet thématique.

Texte ou capsule vidéo ainsi qu’une bannière avec hyperlien 
vers le site web du partenaire dans 1 infolettre.

Texte ou capsule vidéo ainsi qu’une bannière avec hyperlien 
vers le site web du partenaire dans 1 infolettre.

Ajout de la mention « présenté par + logo » et partout où l’on 
parle du bulletin spécial.

Ajout de la mention « présenté par + logo » partout où l’on parle 
du carnet thématique.

Une publication dédiée sur les réseaux sociaux du Rendez-vous 
des Experts.

Une publication dédiée sur les réseaux sociaux du Rendez-vous 
des Experts.
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Placement 
logo

Publicité

Publicité

Infolettres

Infolettres
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sociaux
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sociaux



Commanditaire d’une thématique du 
carnet 
Disponibilité : 4
Prix : 1 000 $

Logo dans la liste des partenaires : sur le site web, l’infolettre, la publication 
Facebook de remerciement et l’Infopreneur.

Une demi page de publicité dans le carnet thématique.

Texte ou capsule vidéo dans 1 infolettre.

Ajout de la mention « thématique présentée par + logo » partout où l’on parle 
de la thématique.

Une publication dédiée sur les réseaux sociaux du Rendez-vous des Experts.
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À la carte

Réservez dès maintenant en 
communiquant avec :

Une demi page de publicité dans le carnet thématique (à 
fournir par le partenaire).

Prix : 800 $

Directeur développement des affaires
Michel Raymond : mraymond@apchqmontreal.ca – Tel : (514) 354-8722

Conseiller développement des affaires
Jocelyn Bergeron : jbregeron@apchqmontreal.ca – Tel : (514) 949-8722

Publication d’un article sur l’infopreneur blog (à fournir par le 
partenaire).

Prix : 450 $

Une pleine page de publicité dans l’infopreneur Mag  
(à fournir par le partenaire).

Prix : 350 $

*Un frais supplémentaire de 20% sera ajouté à chaque commandite pour un non-membre qui 
souhaite être partenaire du Rendez-Vous des Experts

Un article ou une vidéo supplémentaire ou une bannière 
dans une infolettre (à fournir par le partenaire).

Prix : 500$

Un article ou une vidéo supplémentaire et une bannière 
dans une infolettre (à fournir par le partenaire).

Prix : 750 $

Une publication dédiée sur les réseaux sociaux du Rendez-
vous des Experts (à fournir par le partenaire).

Prix : 250 $

Publication d’un article dans l’infopreneur Mag (à fournir par 
le partenaire).

Prix : 425 $
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www.rdvexperts.com


