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ENVIROLYS
2022
21 novembre

LE CETEQ ET
LE GALA
ENVIROLYS
LE CETEQ
Le Conseil des entreprises en technologies
environnementales du Québec (CETEQ)
est l’association patronale qui regroupe les
entreprises
privées
des
principaux
secteurs de l’économie verte québécoise.
Nos membres œuvrent chaque jour, sur le
terrain,
à
l'assainissement
de
l'environnement et emploient, au Québec,
plus de 55 000 travailleurs pour un chiffre
d'affaires annuel de 3 milliards de dollars.

LE GALA
ENVIROLYS
Le Gala EnviroLys est l'occasion
unique de reconnaître l’expertise
privée de l’économie verte,
l’entrepreneuriat et l’innovation
des bâtisseurs de l’industrie des
services environnementaux.
Chacune des catégories permet
aux entreprises de se démarquer
en démontrant les impacts de
projets significatifs qui leur
tiennent à cœur.
La remise des distinctions aura
lieu le 21 novembre 2022 et réunit
les bâtisseurs de notre industrie
et des technologies propres, des
partenaires associatifs et des
décideurs publics.

POURQUOI
DEVENIR
PARTENAIRE?
Le plus important gala associatif en environnement qui
réunit les entreprises privées;
Une visibilité atteignant une importante clientèle d’affaires
de l’économie verte du Québec;
L’occasion de rencontrer les décideurs et les leaders de
l’industrie du secteur environnemental;
L’occasion de rencontrer des gens des différents paliers
gouvernementaux
L’occasion de vous trouver aux côtés des meilleures
pratiques environnementales et de développement de
nouvelles technologies;
L’occasion de reconnaître les efforts et le travail de
l’industrie dans la protection de l’environnement et de
l’économie verte au Québec.

LE GALA
ENVIROLYS
2022

21 novembre 2022 au Mont-Blanc à
Laval
Occasion unique de reconnaître
l’entrepreneuriat et l’innovation des
bâtisseurs de l’industrie des services
environnementaux
Près de 500 personnes attendues
8 Prix EnviroLys
Plus d'informations sur le gala:
www.envirolys.quebec

DÉCOUVREZ LES ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ DU PLAN DE
PARTENARIAT DU GALA ENVIROLYS 2022
Prix
EnviroLys
2500$

Diamant
1900$

Or
1300$

Argent
650$

Logo dans les
envois
promotionnels
de
l'événement
(5)

x

x

x

x

Logo sur le site
web EnviroLys

x

x

x

x

Logo sur le site
web du CETEQ

x

x

x

x

Mention sur les
réseaux
sociaux

x

x

x

x

x

Avant
l'événement

Pendant
l'événement
Logo dans le
programme en
ligne

x

x

Remerciement
s dans le
discours
d'ouverture

x

x

Logo projeté
sur écran
pendant la
soirée

x

x

Publicité
1/2 page*
300$

Publicité
1 page*
500$

Prix
EnviroLys

Diamant

Or

1

1

Argent

Publicité
1/2 page*

Publicité
1 page*

x

x

Pendant
l'événement
Présentation
et remise d'un
prix sur scène

x

Nombre de
billet offert

1

Publicité (déjà
fournie) dans
le programme
en ligne

Après
l'événement
Mention dans
le
communiqué
diffusé à la
suite de
l'événement

x

Logo dans le
rapport annuel
du CETEQ

x

x

DEVENEZ DÈS MAINTENANT PARTENAIRE POUR LA 13E ÉDITION DU GALA ENVIROLYS!
COMMUNIQUEZ AVEC MALIKA HASSANI – DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MHASSANI@CETEQ.QUEBEC | 514-519-3927

*Publicité montée à fournir. Le programme de la soirée ne sera disponible qu'en ligne et il est possible de
mettre un hyperlien. Les formats vous seront communiqués.

