PRÉPAREZ VOTRE STRATÉGIE D’AFFAIRES 2019!
Conférence et réseautage
Tendances économiques 2019 et leur impact sur l’industrie de la chaîne
d'approvisionnement
Le 31 janvier 2019 | 16h | Club St-James | Montréal

CONFÉRENCIER INVITÉ:
Mr. Tim Quinlan, Director
and Senior economist,
WELLS FARGO SECURITIES, LLC
WELLS FARGO & COMPANY

Dans la continuité de notre mission de renforcer la connectivité et la collaboration
entre tous les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement, c'est avec grand plaisir
que le Club de Trafic de Montréal organise un événement exclusif. Le 31 janvier
2019, notre conférencier invité, M. Tim Quinlan, directeur et économiste principal
de Wells Fargo Securities, LLC, Wells Fargo & Company, présentera les tendances
économiques pour 2019 et leur impact sur le secteur de la chaîne
d'approvisionnement.
Cet événement très attendu offrira à nos invités des informations économiques
personnalisées de la part de M. Quinlan, dont la principale expertise est l’analyse de
l’économie américaine et des autres grandes économies étrangères.
La présentation de M. Quinlan sera suivie d’une activité spéciale de réseautage et
d’une dégustation «Bulles et Fruits de Mer», animée par l’ambassadeur Chandon.
En tant que partenaire essentiel de la chaîne d'approvisionnement, nous vous
invitons à profiter de cette occasion pour montrer votre soutien et accroître votre
visibilité en parrainant cet événement d’envergure.
Vous trouverez ci-dessous les options de visibilité disponibles. Pour plus
d'informations ou pour confirmer votre forfait, contactez-nous par courriel:
info@tcmtl.com ou par téléphone au 514.874.1207
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PRINICPAL
VENDU

PRESTIGE

PLATINE

(2 disponible)

(4 disponible)

5 000$

3 000$

2 000$

1 000$

Billets gratuits

5

4

2

1

Votre vidéo corporative sur les écrans géants

x

x

x

OPTIONS DE VISIBILITÉ

Cadeau corporatif*
Frais de production sont couverts par CTMTL

(1 disponible)

OR

x

Cadeau corporatif*

x

Frais de production sont couverts par commanditaire

Kiosque corporatif
Sièges personnalisés réservés Premium

x

x

Les noms de vos invités doivent être fournis 48h avant
l'événement

x

x

Sièges personnalisés réservés Prestige
Your guests names have to be provided 48h before the
event

Affichage du logo de votre entreprise sur les
écrans géants durant l’événement
Le logo de votre entreprise sur les billets de
l’événement
Le logo de votre entreprise sur le menu
Affichage du logo de votre entreprise sur le
site Web du CTM et les réseaux sociaux du
Club
Affichage du logo de votre entreprise dans la
publicité envoyée aux contacts du CTM
Reconnaissance du commanditaire lors du
discours d'ouverture du maître de cérémonie

1 par page

1 par page

2 par page

4 par page

Gros

Gros

Moyen

Petit

Gros

Moyen

Moyen

Petit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

