Plan de commandite
Le Père-Noël n'est rien sans le support de son
équipe, aidez-nous à bâtir Le salon les
trouvailles de Noël de Lévis grâce à vos
généreuses commandites.
Forfait Renne

100$

Vous obtenez en échange : visibilité de base sur nos
réseaux sociaux et sur place (petites affiches,
visibilité du nom et/ou logo)

Forfait lutin

250$

Forfait
fée des glaces

500$

Vous obtenez en échange : visibilité moyenne sur
nos réseaux sociaux et sur place (grandes affiches,
visibilité du nom et logo)

Vous obtenez en échange : Forte visibilité sur nos
réseaux sociaux et sur place (roll-ups) ainsi que
possibilité d'avoir votre nom en commandite
d'une section du salon (ex: section jeunesse)

Forfait
Père-Noël

1000$

Vous obtenez en échange : Très forte visibilité sur
nos réseaux sociaux et sur place (roll-ups, très
grandes affiches), nom de la compagnie en
commandite d'une section.

Les offres de services ou dons
matériels sont également la
bienvenue!

Un bref historique du
Salon les trouvailles de Noël
Reconnus pour offrir un événement de haute
qualité depuis plus de 17 ans, Le salon Les
Trouvailles de Noël de Lévis est un endroit qui
proposent une chance unique pour la
promotion des produits artisanaux québécois.
Le salon reçoit en moyenne 70 artisans
québécois par année. Dû à la période estivale,
celui-ci est un tremplin important pour les
petites
entreprises
québecoises,
non
seulement au niveaux des chiffres de vente,
mais également au niveau du réseautage et
de la visibilité. L'an dernier, près de 300
commandes ont été passées.
Le Salon Les trouvailles de Noël est plus que
jamais fier de participer à la popularisation du
commerce local, surtout dans le contexte de
pandémie où plusieurs commerces grandes
surfaces expérience des ruptures de stock.

Un nouveau projet pour
cette année...
Les deux dernières années ont été très
difficiles financièrement pour bien des
familles du Québec.
Dans l'idée de remettre un peu de magie
de Noël dans le cœur de ces familles,
J'M Événement et Le Salon les Trouvailles
de Noël de Lévis aimeraient mettre sur
pied une section jeunesse lors de
l'Événement.
Cette section offrirait un spectacle
jeunesse gratuit pour les enfants
défavorisés afin de leur offrir non
seulement une porte sur la culture, mais
également un peu de répit autant aux
enfants qu'aux parents.
Tout autre dons iront à l'achat de
cadeaux pour ceux-ci.
Si vous désirez participer à ce projet en
échange de visibilité, je vous invite à
nous contacter via l'adresse suivante :
mcollin@jmevenement.com

