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L’EXCELLENCE EN DESIGN GRAPHIQUE

KIT MÉDIA

L’excellence en design graphique au Québec

Le temps d’une soirée,
les 100 projets les plus
remarquables défilent sous
vos yeux avec la présentation des pièces nominées
et gagnantes. Présentés
par catégories, nous retrouvons des réalisations
imprimées, interactives,
vidéo, emballages, design
événementiel, projets
spéciaux, etc.. Grafika
est l’événement à ne pas
manquer pour tous les
créatifs mais aussi les
fournisseurs de services
et de produit impliqué qui
participent à la réalisation
de ces projets.

qui vient?

800
PROFESSIONNELS

professionnels des communications

graphiques
32 % STUDIO DESIGN ET DESIGNERS
33 % AGENCES
20 % FOURNISSEURS ( imprimeries, photographes, web, etc)
10 % ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES OU SCOLAIRES
5 % MÉDIAS

KIT MÉDIA

Commandites

Cet événement, rassemble
la communauté du design
au Québec. C’est donc une
plateforme de visibilité

Catégories de commandite

annonceurs qui cherchent
à rejoindre les créatifs, les
designers, les graphistes et
directeurs de production
de l’industrie. Les commanditaires font partie
intégrante de l’expérience
de la soirée. Notre équipe
accompagne chacun des
partenaires pour développer leur présence et
maximiser l’impact de leur
commandite durant la
soirée.

PRÉSENTATEUR _Exclusif
CATÉGORIE_Commandite d’une catégorie choisie et remise du prix par le commanditaire
COLLABORATEURS_Présence et notoriété
Échéancier

Confirmation de commandite

Janvier 2016

Soirée Grafika

Février 2016

P R É S E N TAT E U R
10 000$

C AT É G O R I E
7 000$

PA R T E N A I R E
3 000$

Visibilité avant l’événement
Logo attaché à la signature de l’événement

x

Mention sur le communiqué de presse

x

x

x

Logo sur la publicité magazine Infopresse

x

x

x

Logo sur les envois promo courriel

x

x

x

Logo et mention sur la page web de l’événement

x

x

x

Mention live lors de l’événement

x

x

x

Logo sur signalisation

x

x

x

Logo sur l’écran en ouverture et clôture

x

x

x

Présentation du GRAND PRIX

x

Visibilité pendant l’événement

x

Présentation d’une catégorie du concours
Droit d’exploitation de commandite

x

x

Droit de distribution d’un objet promo

x

x

x

Billets VIP

10

6

4

DPS

1 page

1/2 page

x

x

x

Visibilité post-événement
Magazine Infopresse
Logo sur courriel de remerciement

PUBLICITÉ
Pour plus d’information ou pour planifier votre présence au prochain Concours Grafika, contactez votre conseiller habituel au 514-842-5873 ou

