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Promoteur de l’événement
Partenaire

Initiés en 1999 par le ministère des Finances et de l’Économie
du Québec, les prix MercadOr reconnaissent les efforts et les
succès des entreprises exportatrices. Repris par plusieurs
organismes régionaux de promotion des exportations
(ORPEX), cet événement de reconnaissance et de valorisation
est devenu, au fil du temps, un incontournable. Cette année,
Commerce International Québec, le réseau des ORPEX, est fier
d’offrir aux entrepreneurs québécois la seconde édition des
prix MercadOr Québec!

QU’EST-CE QUE LE GALA
MERCADOR QUÉBEC?
MercadOr Québec, organisé par Commerce
International Québec, est un gala provincial
de remise de prix à l’exportation. L’événement
vise à souligner le succès des entreprises
exportatrices de partout au Québec et à
offrir une visibilité positive à leur entreprise à
l’échelle régionale et provinciale en plus de
promouvoir les exportations auprès des
acteurs de l’écosystème québécois en

développement économique. Par la remise
de ces prix, nous souhaitons stimuler l’internationalisation des entreprises québécoises
et encourager les petites et moyennes
entreprises à s’épanouir à leur plein potentiel,
et ce, partout dans le monde.
Pour la seconde édition du Gala MercadOr
Québec, nous sommes fiers de vous annoncer
qu’il se tiendra à nouveau au Château Royal
à Laval.

PROGRAMMATION DU 20 NOVEMBRE 2019
13h30 - 16h

16h30 - 18h30
18h30 - 22h

Salon Exportation
•

20 kiosques en financement
Public et privé
Institutions financières
Et autres…

•

10 kiosques exportation
Douanes
Logistique
Fiscalité et autres…

•

Matchmaking
300 consultations B2B de 20 minutes avec les exposants

Cocktail réseautage
Gala et remise des prix
12 Prix MercadOr seront décernés à des entreprises qui font rayonner
le Québec à travers le monde entier dans 6 catégories, plus un prix
coup de cœur et un prix exportateur de l’année. Les catégories sont:
•

1 prix Nouvel exportateur

•

3 prix Leaders à l’export
(régions éloignées, régions intermédiaires, régions centres)

•

2 prix Diversification de marché (moins de 5 M$ et plus de 5 M$)

•

2 prix Exportateurs innovants (moins de 5 M$ et plus de 5 M$)

•

1 prix Implantation à l’étranger

•

1 prix Service à valeur ajoutée

•

Exportateur de l’année (remis par le jury provincial)

•

Coup de Cœur (remis par le jury provincial)
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Commerce International Québec (CIQ) est
le réseau qui rassemble les organismes
régionaux de promotion des exportations
(ORPEX). Par ses membres, CIQ dispose
d’une capacité unique pour assurer le succès
d’un tel événement d’envergure provinciale.
Il compte dans ses rangs des spécialistes en
gestion d’événements majeurs et jouit d’une
proximité exceptionnelle avec les exportateurs du Québec. À eux seuls, les ORPEX
desservent plus de 2 700 entreprises exportatrices annuellement.

Partenaires de choix, les 20 organismes
régionaux de promotion des exportations
développent des projets, des services et des
activités dans le but d’augmenter les ventes
à l’international des petites et moyennes
entreprises présentes sur le territoire qu’ils
desservent. Avec un rôle attribué à la fois par
les gouvernements du Canada et du Québec,
nos membres sont disséminés à travers le
Québec afin de permettre une offre de
services de proximité et adaptée aux réalités
régionales, et ce, tant pour les exportateurs
débutants que pour les exportateurs
confirmés.

Région

Organisme régional
de promotion des exportations

Abitibi-Témiscamingue

48e Nord International

Agglomération de Longueuil

Développement économique Longueuil

Bas-Saint-Laurent

Innov & Export PME

Centre-du-Québec

Carrefour Québec International

Chaudière-Appalaches

DPME International

Côte-Nord

Commerce International Côte-Nord

Estrie

Carrefour Québec International

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

GIMXPORT

Lanaudière

SODIL

Laurentides

Laurentides International

Laval

Service de développement économique
de la Ville de Laval

Mauricie

Carrefour Québec International

Montérégie Est

Expansion PME

Montérégie Ouest

Commerce International Québec - Montérégie Ouest

Est de Montréal

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Centre de Montréal

World Trade Centre Montréal (CCMM)

Ouest de Montréal

Export Montréal Ouest

Outaouais

Export Outaouais

Québec - Capitale-Nationale

Québec International

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SERDEX International

PARTENAIRES CONFIRMÉS
Export Québec, les Caisses Populaires Desjardins, ont déjà confirmé leur intérêt à être des
partenaires majeurs de l’événement. De nombreux autres partenaires ont aussi manifesté leur
volonté de nous accompagner pour cette nouvelle édition.
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BONNES RAISONS
DE VOUS ASSOCIER AUX PRIX
MERCADOR QUÉBEC 2019

Commanditer un événement de reconnaissance des fleurons québécois de l’exportation tel que le Gala MercadOr Québec est une excellente façon de promouvoir
votre image de marque et de démontrer votre contribution au développement de
l’entrepreneuriat et de l’exportation.

Programme de visibilité avec de grandes retombées médiatiques à l’échelle
provinciale: en tant que partenaire financier des Prix MercadOr Québec, nous vous
assurons une visibilité positive via nos médias numériques et traditionnels en plus
d’un rayonnement important lors de la soirée de remise des prix.

Occasion de réseautage de haut niveau: cet événement vous permettra d’entrer
en contact directement avec les «fleurons» à l’exportation du Québec ainsi qu’avec
un large éventail de personnes issues de la communauté d’affaires de partout en
province, qui pourront vous connaître davantage. En effet, la soirée de gala est une
occasion unique de faire briller votre organisation, de rencontrer des entreprises
exportatrices ainsi que des invités de renom.

Être associé aux valeurs véhiculées par les Prix MercadOr Québec: reconnaître nos
champions d’ici à l’international.

Bénéficier du rayonnement déployé par Commerce International Québec, les
20 ORPEX et leurs partenaires de diffusion au travers de toutes les régions du Québec.

Avec votre contribution, nous espérons faire de l’édition 2019 du MercadOr Québec
le rendez-vous annuel des entreprises exportatrices de la province et un événement
de reconnaissance pour celles-ci.

Votre contribution aux Prix MercadOr Québec permettra aux entrepreneurs québécois
de recevoir la reconnaissance qu’ils méritent pour leur travail quotidien. Leur travail
a un impact remarquable dans toutes les régions du Québec puisqu’ils contribuent à
la création d’emplois et au développement économique, qui repose en bonne partie
sur le dynamisme et l’essor de nos exportations. Nos entrepreneurs sont au cœur de
notre développement économique. En contribuant à leurs succès, en reconnaissant
leur dévouement et en les encourageant à vivre des expériences uniques, vous
contribuez à un Québec prospère, innovant et durable.

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Espace

MAJEUR

OR

ARGENT

BRONZE

EXPOSANT

30 000$

12 000$

6 000$

2 500$

1 500$

Logo taille
moyenne

Logo taille
petite

8

6

4

3

1

Kiosque d’exposition

20’ X 10’

10’ x 10’

10’ x 10’
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Programme répertoire des finalistes distribué
gratuitement (encart)

1/2 page

1/3 page

1/4 page
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Paliers de commandites
Membre du jury
Conférence de presse du lancement
(en fonction de la date de confirmation)
Logo sur la cocarde du participant
Cordon du participant
(fourni par le commanditaire)
Mention verbale du commanditaire par
le maître de cérémonie
Commanditaire et présentateur d’un prix
Communication avec les médias
(communiqué de presse, etc.)
Place à la table d’honneur
Visibilité à travers les publications des
20 ORPEX: courriels promotionnels,
médias sociaux, site Web, infolettre, etc.
Visibilité sur les panneaux d’accueil de la salle
de Gala
Visibilité dans le cahier des prises de
rendez-vous des participants au salon
Visibilité sur les panneaux d’accueil des
participants
Affichage du logo du commanditaire
lors des présentations sur écran géant
Visibilité dans l’annonce des 8 gagnants
MercadOr Québec diffusée dans une presse
écrite
Billets pour le Gala

Billets pour le salon
WEB
Logo du commanditaire sur la page d’accueil
du site Web du Gala Mercador Québec
avec hyperlien
Logo dans le courriel de promotion de
l’événement et invitations
Bannière Web
Logo du partenaire dans la section partenaire
Visibilité Facebook et médias sociaux CIQ
et ORPEX
AUTRES PROGRAMMES DE VISIBILITÉ
Partenariat Cocktail

5 000$

Partenariat Pause-café

3 000$

Note: Si les niveaux de programmes proposés ne correspondent pas à vos objectifs ou
à vos besoins, l’équipe du MercadOr Québec travaillera avec vous à la mise au point
d’un programme de visibilité sur mesure, adapté à vos objectifs d’affaires particuliers.

ENTENTE DE PARTENARIAT
Je certifie avoir pris connaissance de l’entente et
l’approuve pour un montant de

$ (plus taxes)

Nom

Titre

Entreprise

Date

Signature

Mme Carole Doussin
Présidente
Commerce International Québec

SUIVI DE L’ENTENTE
Carole Doussin
Présidente
Commerce International Québec

Date

Signature

presidence@ciquebec.ca
418 551-1424

