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Le Gala des PMEs est de retour!
Monsieur, madame,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons le retour du Gala des PMEs de la Société
Économique de l’Ontario (SÉO).
Depuis une vingtaine d’années, la SÉO offre divers services d’appui aux entrepreneurs, y compris du mentorat,
de l’accompagnement personnalisé, de la formation en ligne, et plus encore. Une activité de reconnaissance
comme le Gala des PMEs s’inscrit bien dans ce mandat.
Lors de cet événement, qui se déroulera le 28 octobre prochain, nous rendrons hommage aux entrepreneurs
francophones et bilingues de l’Ontario qui se sont démarqués et qui ont continué de contribuer à la vitalité de
notre économie, et ce, malgré le contexte économique difficile que nous avons connu au cours de la dernière
année.
Pour y arriver, nous avons besoin de vous. Nous vous demandons donc humblement de nous soutenir
financièrement.
Vous trouverez ci-dessous les différents niveaux de commandites que nous proposons. Un représentant de la
SÉO communiquera avec vous prochainement pour en discuter davantage.

NIVEAUX DE COMMANDITES ET AVANTAGES
Partenaires PLATINE - 5000 $
Logo de votre entreprise avec un hyperlien à votre site sur les publications web portant sur
l’événement;
Logo de votre entreprise sur tous les documents officiels portant sur l’événement;
Logo de votre entreprise sur la présentation visuelle diffusée le soir du gala;
Possibilité d’installer une bannière dans la salle de réception le soir du gala;
Reconnaissance par l’animateur le soir du gala;
Reconnaissance sur les médias sociaux;
Présentation vidéo de votre entreprise pendant une pause le soir du gala*;
Présentation vidéo de votre entreprise avant une présentation ou un événement de la SÉO (six
webinaires ou événements au cours de l’année qui suit la commandite)*.
Partenaires OR - 3000 $
Logo de votre entreprise sur tous les documents au sujet de l’événement;
Logo de votre entreprise sur la présentation visuelle diffusée le soir du gala;
Possibilité d’installer une bannière dans la salle de réception le soir du gala;
Reconnaissance par l’animateur le soir du gala;
Reconnaissance sur les médias sociaux;
Présentation vidéo de votre entreprise avant une présentation ou un événement de la SÉO au
cours de l’année (deux webinaires ou événements au cours de l’année qui suit la
commandite)*.
Partenaires ARGENT - 2000$
Nom de votre entreprise sur la présentation visuelle diffusée le soir du gala;
Reconnaissance par l’animateur le soir du gala;
Reconnaissance sur les médias sociaux;
Présentation vidéo de votre entreprise avant une présentation ou un événement de la SÉO au
cours de l’année (un webinaire ou événement au cours de l’année qui suit la commandite)*.
Partenaires BRONZE - 1000$
Nom de l’entreprise sur la présentation visuelle diffusée le soir du gala;
Reconnaissance de votre contribution sur les médias sociaux.
* La vidéo doit être fournie par le commanditaire et ne doit pas durer plus d’une minute.

COMMANDITEZ UN PRIX
Prix commandité par [NOM DE VOTRE ORGANISME] - 500$.
Vous pouvez aussi commanditer un prix. Ainsi, lors de la présentation du prix, nous mentionnerons le nom de votre
entreprise ou organisme ainsi qu’un bref message à son sujet. Le choix du prix à commanditer se fait selon le
principe du premier arrivé, premier servi.

CATÉGORIES DE PRIX
Prix coup de cœur de l’année

Le prix est décerné à une entreprise qui a démontré son dévouement, sa volonté de travailler avec ténacité et de
donner son meilleur coup de cœur. Cette entreprise démontre qu’elle est engagée envers le succès continu, qu’elle
participe à la communauté et/ou à plus grande échelle en améliorant l'économie, la vie et la fierté culturelle.

Prix de l’entreprise éco-responsable (développement durable)

Le prix est décerné à une entreprise qui fait l’effort conscient de devenir écoresponsable. L’entreprise s'efforce de
réduire l'impact environnemental global de ses activités. Elle prend des initiatives pour préserver les ressources de la
planète et met en œuvre des mesures pour améliorer son efficacité énergétique.

Prix jeune entrepreneur(e)

Les jeunes entrepreneur(e)s jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie de notre province. Le Prix
jeune entrepreneur(e) vise à inspirer et encourager l'ambition entrepreneuriale chez les jeunes. Le prix est décerné à
un(e) jeune âgé(e) de 35 ans ou moins dont la vision de l’avenir de l’entreprise est claire. L’entreprise doit disposer
d’au moins 12 mois de données financières. Elle doit aussi être en mesure de démontrer les impacts social,
environnemental ou économique de ses actions.

Prix entrepreneur(e) immigrant(e)

Le Prix entrepreneur(e) immigrant(e) récompense un Néo-Canadien qui a créé une entreprise prospère en Ontario.
Cette personne a surmonté l'adversité, fait preuve de leadership tant dans sa communauté qu'au sein de son
entreprise, et a de solides antécédents en matière de croissance d'entreprise.

Prix femme entrepreneure

Ce prix célèbre les réalisations d'une femme entrepreneure qui a réussi à créer une entreprise rentable depuis sa
création, qui encourage les changements sociaux, qui donne du pouvoir et du soutien à d'autres femmes et qui fait
preuve d'indépendance et de confiance.

Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations

Le prix sera remis au propriétaire d'une entreprise de 20 ans ou plus qui aura clairement démontré son engagement
au succès continu de sa communauté en contribuant à sa vitalité économique et culturelle. Nota : ce prix peut
également être décerné à une personne décédée.

Communiquez avec nous afin de discuter comment cette
formule de commandites peut profiter à votre organisation!
Afin que vous puissiez profiter pleinement des avantages proposés, nous demandons une confirmation
de votre part avant le 30 juillet 2021. Veuillez noter qu’il se pourrait que certaines activités
promotionnelles aient déjà eu lieu avant votre engagement. Une fois votre contribution confirmée, nous
nous assurerons d’y donner suite immédiatement.
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Merci à nos partenaires
Partenaire PLATINE

Partenaire OR

