Notre Exposition
Depuis 1964, notre mission est d’améliorer et de promouvoir
l’agriculture de la région sous toutes ses formes : jugements d’animaux de
toutes sortes (chevaux, vaches, lapins, poules, etc.), tires de chevaux, concours
d’attelage, commerce d’animaux et de machinerie agricole, développement et
nouvelles technologies, dégustation de produits locaux. L'Expo Beauce est un
rendez-vous estival incontournable pour plus d’une centaine de producteurs
laitiers et équins, intervenants agricoles et passionnés d'élevage. Chaque
année, une moyenne de 150 têtes Holstein et Jersey ainsi qu’environ 140
chevaux lourds, légers et poneys sont exposés dans nos différents bâtiments.
Cet important rassemblement réuni, motive et dynamise grandement la
communauté agricole beauceronne en plus d'offrir une vitrine exceptionnelle
aux élevages de la région voulant se faire connaître ou simplement se
comparer. La tenue d'un événement comme celui-ci n'est possible que grâce à
la contribution de tous les niveaux du domaine agricole beauceron. C'est
pourquoi, nous offrons à votre entreprise la chance de collaborer à notre
réussite en échange d'une visibilité très intéressante. Vous trouverez dans le
document qui suit les diverses possibilités de collaboration financière ainsi que
leurs avantages. Profitez de cette occasion pour vous faire connaître,
sociabiliser, solidifier vos liens et encourager votre clientèle lors du plus gros
rassemblement agricole de la région !
Expo Beauce
453, rue Ennis
Saint-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0
Téléphone : (418) 382-3515
Télécopieur : (418) 382-3547
Adresse courriel : info@expobeauce.com
Site internet officiel : www.expobeauce.com

Volet laitier
Option 1 : Publicité dans le cahier de jugement
Votre entreprise aura une publicité en noir et blanc dans le cahier de jugement
que les éleveurs et les visiteurs consultent lors des jugements laitiers.
 1 page de publicité dans le cahier de jugement 4,75’’ x 7,75’’
 ½ page de publicité dans le cahier de jugement 4,75’’ x 3,75’’
 ¼ page de publicité dans le cahier de jugement 4,75’’ x 1,75’’

200$
150$
100$

Envoyez votre publicité à syndiachampagne@gmail.com (avec mention Expo Beauce)

Option 2 : Remise de prix pendant le jugement
Votre entreprise sera associée à la classe que vous aurez choisie pendant les jugements laitiers. Cette
option de commandite donne droit à deux laissez-passer journaliers, à la présence de votre logo dans le
cahier de jugement sous la classe choisie, à une photo avec le ou les gagnants et à une annonce lors du
jugement.
 Classes JUNIORS ou SÉNIORS
 Classes Championnes JUNIORS ou SÉNIORS

150$
250$
(Remise du trophée portant le nom de votre entreprise)

 Classes SPÉCIALES

250$
(Remise du trophée portant le nom de votre entreprise)

 Bannières ÉLEVEURS et EXPOSANTS

250$
(Remise du trophée portant le nom de votre entreprise)

Option 3 : Affichage dans le pavillon (3’ x 4’)
Votre entreprise devra fournir son affiche qui sera exposée dans le pavillon.
Pour toute la durée de l’événement

500$

Volet équestre
Option 1 : Publicité dans le cahier de jugement
Votre entreprise aura une publicité en noir et blanc dans le cahier de
jugement que les éleveurs et les visiteurs consultent lors des jugements
équins et du concours d’attelage tout au long de l’événement.
 1 page de publicité dans le cahier de jugement
 ½ page de publicité dans le cahier de jugement
 ¼ page de publicité dans le cahier de jugement

4,75’’ x 7,75’’
4,75’’ x 3,75’’
4,75’’ x 1,75’’

200$
150$
100$

Envoyez votre publicité à syndiachampagne@gmail.com (avec mention Expo Beauce)

Option 2 : Concours d’attelage (samedi et/ou dimanche)
Votre entreprise sera associée à la classe d’attelage de votre choix le samedi et/ou le dimanche. Cette
option de commandite donne droit à deux laissez-passer journalier afin de venir remettre le prix au
gagnant, à la présence d’une publicité format carte d’affaires dans le cahier de jugement équin et à une
annonce lors de la présentation de la classe pendant le concours d’attelage.







Classe de la RELÈVE HIPPIQUE (25 ans et moins) (2 classes) _________________________ 50$
Classes d’attelage à DEUX CHEVAUX (Double femme Canadien, Double femme Lourd, Flèche Canadien) ___ 100$
Classes d’attelage à TROIS CHEVAUX (Troïka Lourd, Parcours Lourd, Arbalète Canadien) ___________ 150$
Classes d’attelage à QUATRE CHEVAUX (Lourd et Canadien) __________________________ 200$
Classes d’attelage à SIX CHEVAUX (Lourd) _____________________________________ 250$
Classe d’attelage ANTIQUE (Canadien) __________________________________________ 300$

Option 3 : Affichage dans le pavillon ou le ring (3’ x 4’)
Votre entreprise devra fournir son affiche qui sera exposée dans le pavillon ou le ring.
 Pour toute la durée de l’événement

500$

Volet général
Option 1 : Partenaire d’une activité
Sur entente, il est possible de commanditer en partie ou en totalité une activité ou un spectacle dans la
programmation. Pour voir la liste des activités possibles ainsi que les prix, veuillez contacter Syndia
Champagne par téléphone au (418) 957-9780 ou par courriel au syndiachampagne@gmail.com.

Option 2 : Publicité sur grands écrans TV
Votre entreprise aura une publicité en couleur sur de grands écrans de télévision (format minimum de la
publicité 1280 x 720 pixels). Envoyez votre publicité à syndiachampagne@gmail.com.
 Pour toute la durée de l’événement

150$

Option 3 : Achat de laissez-passer ou de forfait fin de semaine
L’achat de laissez-passer journalier ou pour toute la durée de l’événement.





1 laissez-passer journalier - Enfant ________________________________ 5$ (taxes incluses)
1 laissez-passer journalier - Adulte _______________________________ 10$ (taxes incluses)
1 forfait pour la fin de semaine - Enfant ___________________________ 12$ (taxes incluses)
1 forfait pour la fin de semaine - Adulte ___________________________ 28$ (taxes incluses)

Option 4 : Achat de billets pour le souper méchoui
Le méchoui a lieu le samedi soir de 19h00 à 20h30 (prix d’entrée non inclus).
 1 billet - Enfant _________________________________ 17$ (taxes incluses)
 1 billet - Adulte _________________________________ 28$ (taxes incluses)

Option 5 : Collaboration spéciale (sur entente seulement)
Si votre entreprise désire faire profiter notre événement de ses produits et services, nous pouvons
considérer la valeur de votre contribution dans notre plan de commandite. Contactez-nous pour plus
d’informations !

Échelle de commandites
Le cumulatif de vos contributions à nos différents volets de commandites vous donne droit aux
visibilités suivantes.

Collaborateur MAJEUR : 5 000$ et plus







Visibilité privilégiée à l’accueil de l’exposition;
Invitation officielle et prise de parole lors de l’ouverture officielle
de l’exposition;
Mention prioritaire du commanditaire lors des annonces radio de
l’événement;
Zone importante de l’exposition nommée au nom du
commanditaire (pavillon ou aréna). Cette zone, identifiée à votre
effigie, sera mentionnée lors des annonces d’activités identifiées
sur le plan du site qui apparaît dans la programmation;
Logo proportionnel sur les panneaux de commanditaires affichés
sur le terrain de l’exposition;








Logo proportionnel dans toutes les publications de l’exposition
(Affiches publicitaires, programmation et page centrale dans le
cahier spécial de l’exposition dans le journal);
Mention sur la page Facebook et sur le site internet officiel de
l’exposition;
Publication dans les cahiers de jugement de l’exposition
(format : 1 page couverture, couleur);
Apparition de votre carte d’affaires sur les grands écrans TV
installés dans l’aréna;
Donne droit à 50 laissez-passer journaliers.

Collaborateur PLATINE : 3 000$ et plus






Invitation officielle et prise de parole lors de l’ouverture officielle
de l’exposition;
Mention du commanditaire lors des annonces radio de
l’événement;
Zone importante de l’exposition nommée au nom du
commanditaire (étables, bars ou zones privilégiées). Cette zone,
identifiée à votre effigie, sera mentionnée lors des annonces
d’activités identifiées sur le plan du site qui apparaît dans la
programmation;
Logo proportionnel sur les panneaux de commanditaires affichés
sur le terrain de l’exposition;








Logo proportionnel dans toutes les publications de l’exposition
(Affiches publicitaires, programmation et page centrale dans le
cahier spécial de l’exposition dans le journal);
Mention sur la page Facebook et sur le site internet officiel de
l’exposition;
Publication dans les cahiers de jugement de l’exposition
(format : 1 page, noir et blanc);
Apparition de votre carte d’affaires sur les grands écrans TV
installés dans l’aréna;
Donne droit à 30 laissez-passer journaliers.

Collaborateur OR : 2 000$ et plus





Zone importante de l’exposition nommée au nom du
commanditaire (étables, bars ou zones privilégiées). Cette zone,
identifiée à votre effigie, sera mentionnée lors des annonces
d’activités identifiées sur le plan du site qui apparaît dans la
programmation;
Logo proportionnel sur les panneaux de commanditaires affichés
sur le terrain de l’exposition;
Logo proportionnel dans toutes les publications de l’exposition
(Affiches publicitaires, programmation et page centrale dans le
cahier spécial de l’exposition dans le journal);






Mention sur la page Facebook et sur le site internet officiel
de l’exposition;
Publication dans les cahiers de jugement de l’exposition
(format : ½ page, noir et blanc);
Apparition de votre carte d’affaires sur les grands écrans
TV installés dans l’aréna;
Donne droit à 20 laissez-passer journaliers.

Collaborateur ARGENT : 1 000$ et plus









Publication dans les cahiers de jugement de l’exposition
(format : ¼ page, noir et blanc);
Apparition de votre carte d’affaires sur les grands écrans
TV installés dans l’aréna;
Donne droit à 10 laissez-passer journaliers.

Logo proportionnel sur les panneaux de commanditaires affichés 
sur le terrain de l’exposition;
Logo proportionnel dans toutes les publications de l’exposition 
(Affiches publicitaires, programmation et page centrale dans le
cahier spécial de l’exposition dans le journal);


Mention sur la page Facebook et le site internet officiel de
l’exposition;
Apparition de votre carte d’affaires sur les grands écrans
TV installés dans l’aréna;
Donne droit à 5 laissez-passer journaliers.

Logo proportionnel sur les panneaux de commanditaires affichés
sur le terrain de l’exposition;
Logo proportionnel dans toutes les publications de l’exposition
(Affiches publicitaires, programmation et page centrale dans le
cahier spécial de l’exposition dans le journal);
Mention sur la page Facebook et sur le site internet officiel de
l’exposition;



Collaborateur BRONZE : 500$ et plus



Formulaire de commandites
Pour plus d’informations :
Antony Boutin : (418) 957-5859
Syndia Champagne : (418) 957-9780
Keven Giguère : (418) 209-0142

Faire votre paiement à
l’ordre de : Expo Beauce

Nom et adresse de l’entreprise :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
Signature : ___________________________________

Description de l’option

Quantité

Total

Volet laitier
Option 1 : Publicité dans le cahier de jugement

 1 page - 200$

 ½ page - 150$

 ¼ page - 100$

Option 2 : Remise de prix durant le jugement

 JUNIOR ou  SÉNIOR
Classes  CHAMPIONNE JUNIOR ou  CHAMPIONNE SÉNIOR
Classes  SPÉCIALES
Bannières  ÉLEVEUR ou  EXPOSANT

 Classes

150$



250$




Option 3 : Affichage dans le pavillon

250$
250$
500$

Volet équestre
Option 1 : Publicité dans le cahier de jugement

 1 page - 200$

 ½ page - 150$

 ¼ page - 100$

Option 2 : Concours d’attelage

 Relève hippique - 50$
 Trois chevaux - 150$
 Six chevaux - 250$

 Deux chevaux - 100$
 Quatre chevaux - 200$
 Antique - 300$

Option 3 : Affichage dans le pavillon ou le ring

500$

Volet général
Option 1 : Partenaire d’une activité - Activité choisie : ________________________
Option 2 : Publicité sur grands écrans TV

150$

_____
_____
_____
_____

Option 3 : Achat laissez-passer ou de forfait de fin de semaine
 Laissez-passer journalier - Enfant
 Laissez-passer journalier - Adulte
 Forfait pour la fin de semaine - Enfant
 Forfait pour la fin de semaine - Adulte

5$ (taxes incluses)
10$ (taxes incluses)
12$ (taxes incluses)
28$ (taxes incluses)

_____
_____

Option 4 : Achat billet méchoui
 Billet - Enfant
 Billet - Adulte

17$ (taxes incluses)
28$ (taxes incluses)

Option 5 : Collaboration spéciale - Type : __________________________________
Total

