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our ce 39e Gala, le Comité organisateur chapeauté par sa présidente,
Carmela Martinez, PDG de Mp Repro, a voulu créer un rassemblement
émotionnel où les idées, la créativité, l’unité et surtout la solidarité nous permettaient de célébrer avec fierté notre belle Industrie. Animé par notre présentatrice Marieme Ndiaye, cet évènement a rassemblé notre communauté
pour un moment fort en émotions.
Près de 300 adeptes de l’imprimé ont participé à cet évènement incontournable de notre Industrie.
La formule des tables virtuelles a connu beaucoup de succès!
La présentation de cet évènement virtuel a également offert une visibilité accrue
à nos précieux partenaires de l’évènement qui ont pu ouvrir les portes de leurs
kiosques virtuels. Plusieurs invités ont découvert les derniers avancements
en termes de technologie et d’innovation.
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Le Gutenberg continue à rassembler l’industrie, à élever la barre pour les
imprimeurs et contribue à repousser nos limites. Il souligne le talent, la créativité et le savoir-faire de ses artisans. Mais il ne serait pas ce qu’il est sans le
soutien constant et généreux de nos précieux partenaires : vous !

Le 40e Gala Gutenberg aura lieu au
Marché Bonsecours le jeudi 26 mai 2022
et sera LA célébration de notre industrie en 2022.

« Je suis emballé et honoré d’avoir été choisi pour présider le 40e Gutenberg ! Ce sera
également le retour d’un Gala exceptionnel, en présentiel, enfin ! Revoir collègues et
amis dans cette atmosphère festive sera exaltant ! Et pour y arriver, nous comptons
sur votre participation. Le Concours s’adresse à tous les joueurs de l’Industrie de
l’imprimé et à l’ensemble du Québec. Du petit au grand, les défis sont réels pour
tous et ce, peu importe la situation géographique ou la taille de l’entreprise. C’est en
faisant rayonner tout ce talent que nous pourrons prouver aux acheteurs d’imprimés
qu’au Québec tout est possible, même les projets les plus extravagants ! »

– Éric Lamontagne, Président du Comité Gutenberg 2022.
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 résultats du Gutenberg 2021 L’Éphémère, les images et les vidéos des
gagnants sont disponibles au : www.galagutenberg.ca
Pour plus d’informations : helene.pageau@i-ci.ca

SOYEZ FIERS DE SUPPORTER VOTRE INDUSTRIE!
DÉMONTREZ À VOS CLIENTS
COMBIEN L’IMPRIMÉ VOUS TIENT À CŒUR.
Depuis 2013, lors de La Révolution, la participation au Gutenberg ne
cesse de croitre. En effet, le Gutenberg accueillait 200 personnes il y a
maintenant dix ans et, nous avons accueilli virtuellement près de 300
passionnés de l’imprimé sur notre plateforme virtuelle cette année. Une
belle croissance qui signifie sans aucun doute que vous tenez à cet évènement phare de notre Industrie au Québec.
Associer votre image de marque au 40e Gutenberg, c’est aussi :
• Une foule de liens à utiliser pour augmenter votre visibilité sur les
réseaux sociaux
• Une opportunité de collaborer avec vos clients, dans la préparation
d’une ou plusieurs pièces présentées au Concours
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Encore une fois, la visibilité exceptionnelle offerte tout au long de l’année
et sur différentes plateformes, vous incitera très certainement à vous
associer au 40e Gala en 2022.
Dès la signature de votre partenariat, votre logo sera affiché sur nos
réseaux sociaux ainsi que sur le site Web : www.galagutenberg.ca

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

SOUTENEZ VOS IMPRIMEURS ET FABRICANTS
GRÂCE À TOUTES CES CATÉGORIES :

14 CATÉGORIES !
•
•
•
•
•
•

Gutenberg 100% numérique
Gutenberg Affichage
Gutenberg Édition Livre
Gutenberg Édition Magazine
Gutenberg Édition Journal
Gutenberg Ennoblissement,
finition et reliure
• Gutenberg Étiquette
• Gutenberg Emballage
alimentaire

• Gutenberg Emballage
• Gutenberg Emballage
flexible
• Gutenberg Matériau
non conventionnel
• Gutenberg Marketing
autopromotion
• Gutenberg Marketing client
• Gutenberg L’Audacieux

Diamant

Platine
(6 max.)

(7 max.)

8 000 $

5 500 $

3 975 $

3

3

3

3

3

(EXCLUSIF)*

Or

Argent
2 200 $

Bronze
1 100 $

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

3

3

3

• Dans la page des commanditaires du magazine Qi – Québec imprimerie Spécial
Gala, en circulation pendant et après le Gala (3 000 copies)
• en dominance

3

3

• selon le niveau de la commandite

• Sur la page LinkedIn du Gala Gutenberg
• en dominance

3

3

• selon le niveau de la commandite

DE PLUS :
• Remise du Prix Coup de Cœur !
• 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

• 4 billets gratuits pour le Gala

3

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

3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

* Un seul partenaire Diamant. Premier arrivé, premier servi. Afin de donner la chance à tous, le niveau Diamant est limité à deux années consécutives en présentiel.

CÉLÉBRONS LE 40e GUTENBERG !
Partenariat Diamant (EXCLUSIF) – 8 000 $ (niveau comblé)
Partenariat Platine – 5 500 $ (6 max.)
Partenariat Or – 3 975 $ (7 max.)
Partenariat Argent – 2 200 $
Partenariat Bronze – 1 100 $






(1 disponibles) 		
(2 disponibles)

NOM, Prénom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville

Code postal

Numéro de téléphone

Poste

Courriel

Mode de paiement
N° de carte

Visa 

MasterCard 

American Express 
Date d’expiration

CVV*
mm/aa

Signature
* Le Code de vérification de la carte (CVV) est imprimé sur les cartes de crédit pour mieux sécuriser vos transactions en ligne. Il est situé à
l’endos de votre carte.

Nous communiquerons avec vous afin de confirmer votre commandite.
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli avant le 1er décembre 2021
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
ICI 999, Émile-Journault Est, Montréal (Québec) H2M 2E2

ORGANISÉ PAR L’INDUSTRIE, POUR L’INDUSTRIE !

