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Le

1er juin dernier avait lieu, à la Salle de Bal du Marché Bonsecours, le 35e Gala
Gutenberg. Plus de 350 adeptes y ont célébré l’imprimé ! Le Gala Gutenberg
s’avère l’évènement par excellence de l’industrie. Il souligne le talent, la créativité et
le savoir-faire de ses artisans.

Petits et grands imprimeurs, tous procédés confondus, de la bannière grand format
à la plus petite étiquette, en passant par le livre, le journal et l’emballage flexible,
toute l’industrie de l’imprimé peut y participer, indépendamment de la taille ou du
secteur d’activité !

DU NOUVEAU !
Cette année, célébrez le 36e Concours Gutenberg ! Encore une fois, la visibilité exceptionnelle de cet évènement vous incitera très certainement à vous associer au Gala 2018.
Toujours à l’écoute des participants, le Cocktail présenté dès 16 h 00, aura lieu dans
la Salle Vieux-Montréal et ce, afin de permettre à tous de réseauter et d’apprécier les
si belles pièces qui font de ce Concours un succès.
À la suite des excellents commentaires des participants, le Gala aura lieu dans la Salle
de Bal du Marché Bonsecours, le jeudi 31 mai 2018.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Votre support est indispensable à la réussite du Gala. Nous espérons que vous collaborerez à ce grand évènement, à cette célébration de notre belle Industrie !
N’hésitez pas à communiquer avec nous. Vos commentaires et vos idées sont les
bienvenus.
Les images de la soirée 2017 et les vidéos des gagnants sont disponibles au :
www.galagutenberg.ca
Comité Gutenberg 2018
Yvon Sauvageau, Président du Comité (Multi-Reliure), Audrey B. Vachon (Laklé),
Chantal Vallée (Spicers), Hélène Pageau (ICI), Karl Belafi Jr (KBR), Louise Kralka
(PDI), Mala Dupont (ATFFEQ), Mariane Beauchesne-Chrétien (ICI), Marie-Eve
Huppé (ICI), Martin Gagnon (Multiflex), Martin Houle (Reprodoc), Patrick Choquet
(Gravure Choquet), Robert Legal (Collège Ahuntsic), Stéphane Labrie (CSMOCGQ) et
Stephanie Balayan (KBR).

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ PRÉ-GALA

EXCLUSIVE !

Outre la diffusion sur le site du Gutenberg 2018 dès la signature, confirmez votre participation avant le 27 octobre 2017 et votre logo sera affiché
lors de la Partie d’huîtres de l’Industrie, le 9 novembre prochain. Plus
de 280 personnes y participent chaque année !
Pour obtenir plus de renseignements :
Hélène Pageau
helene.pageau@i-ci.ca
514-389-5061, poste 238
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Diamant

Platinum

7 000 $

5 000 $

3

3

3

3

3

(EXCLUSIF)*

(4 max.)

Or
3 500 $

Argent
2 000 $

Bronze
1 000 $

VOTRE LOGO :
• Sur tous les imprimés en dominance
• Sur tous les imprimés
• affiche à l’accueil (aire du cocktail)

3

• dépliants promotionnels

3

3

3

3

• a ffichage soirée, relance courriel (6 000 noms x 6 envois minimum),
déco table

3

3

3

3

• programme de la soirée

3

3

3

• marques verres au cocktail

3

3

• Sur l’affiche de bienvenue et l’écran géant dans l’espace cocktail en visibilité
accrue (votre logo plus gros que tous les autres partenaires pour l’espace
cocktail seulement)

3

• Sur écran géant en dominance lors du Gala
• Sur écran géant en dominance lors du Gala et au micro lors du Gala

3

3
3

3

3

3

• Sur le site Web du Gala Gutenberg (www.galagutenberg.ca)
• en dominance
• selon le niveau de la commandite

3

3

3

3

3

3

3

• Dans la page des commanditaires du magazine Qi – Québec imprimerie Spécial
Gala, en circulation pendant et après le Gala (4 000 copies)
• en dominance

3

3

• selon le niveau de la commandite

DE PLUS :
• Remise d’un prix lors du Gala
• Page de publicité gratuite dans le magazine Qi – Québec imprimerie Spécial Gala
(valeur de 2 500 $)
• Demi-page de publicité gratuite dans le magazine Qi – Québec imprimerie
Spécial Gala (valeur de 1 950 $)
• Opportunité d’inclure une pièce promotionnelle dans le sac souvenir
lors de la soirée
• Mention de votre entreprise dans les relations de presse avec les
communicateurs médias de notre Industrie
• Mention de votre entreprise sur les billets (Cocktail et exposition des pièces,
présentées par XYZ)

3

3

3

3

• 4 billets gratuits pour le Gala

3

• 2 billets gratuits pour le Gala
• 2 billets à moitié prix pour le Gala

* Un seul partenaire Diamant. Premier arrivé, premier servi.

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

CÉLÈBRONS LES 36 ANS DU GALA !
Partenariat Diamant (EXCLUSIF) – 7 000 $ (VENDU)
Partenariat Platine (4 max.) – 5 000 $ (VENDU)
Partenariat Or – 3 500 $





Partenariat Argent – 2 000 $
Partenariat Bronze – 1 000 $
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NOM, Prénom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville

Code postal

Numéro de téléphone

Poste

Courriel

Mode de paiement

Visa 

MasterCard 

American Express 

N° de carte

Chèque ci-joint 

Date d’expiration
mm/aaaa

Signature
Je consens à recevoir les communications courriels de l’ICI :

Oui, j’accepte

Non, je refuse

Nous communiquerons avec vous afin de confirmer votre commandite.
Veuillez libeller le chèque, s’il y a lieu, à l’Institut des communications graphiques et de
l’imprimabilité.
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli avant le 27 octobre 2017 (pour affichage
à la Partie d’huîtres).
Par télécopieur : 514 389-5840
Par courriel : helene.pageau@i-ci.ca

Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Hélène Pageau
helene.pageau@i-ci.ca
514-389-5061, poste 238
ICI 999, Émile-Journault Est, Montréal (Québec) H2M 2E2

ORGANISÉ PAR L’INDUSTRIE, POUR L’INDUSTRIE !

