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Plan de partenariat
Les 1er et 2 octobre prochain aura lieu l'événement TAG – Le commerce à l'ère numérique, 
nouveau nom de l’événement eCommerce-Québec. Nous vous promettons un événement 
repensé pour cette 6e édition, plus large dans ses préoccupations et, très certainement, tout 
aussi enclin à vous amener du contenu et des solutions. L'événement rassemble plus d'un 
millier d'intervenants cherchant des opportunités d’affaires. Le programme de conférences 
proposé est spécifiquement développé à l’intention des détaillants et eCommerçants.

4 bonnes 
raisons
de 
participer 

70 conférenciers 
nationaux et internationaux 
de haut niveau

Une visibilité parfaite 
au sein du commerce de détail

Une formule de réseautage 
approuvée auprès de grands 
joueurs et décideurs de 
tout l’écosystème

1 300 participants pour tester vos 
produits et connaître les enjeux 
réels de vos futurs clients

Quelques thématiques qui seront explorées : 
La gestion de la relation client, la gestion de l’approvisionnement, l’expérience,  

l’intelligence artificielle, la transformation numérique, les stratégies de marketing  
numérique et bien plus ! 
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Les ventes 
réalisées par 
le secteur sont 
de 126 milliards 
de dollars 
annuellement 
et elles sont 
en constante 
croissance.

Un dollar sur trois qui entre dans 
l’économie transite par le commerce 
de détail. Si cette donnée peut en 
surprendre plusieurs, elle ne devrait 
pas nous étonner : chaque jour, 
la majorité d’entre nous passe par 
un commerce de détail pour se 
procurer ce dont il ou elle a besoin, 
comme de l’essence, des produits 
de santé ou de beauté, des vêtements, 
de la nourriture, etc. 

6%

03
Le secteur représente 
à lui seul 6 % du PIB.

Le secteur fournit 12 % de tous les 
emplois, c’est-à-dire environ 480 000. 04

02

01

Que représente 
le commerce de détail 
pour le Québec ?
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Le commerce de détail, 
moteur économique et 
social des villes et villages 
en régions éloignées, est 
un créateur d’emplois et 
de richesse pour tous. 

Le commerce de détail, ce sont plus 
de 45 000 établissements commerciaux.

Le secteur est aussi 
reconnu pour offrir 
aux jeunes des 
postes d’entrée sur 
le marché du travail, 
leur permettant 
ainsi d’obtenir une 
(indispensable) 
première expérience 
de travail.

Il ne faut pas oublier que 
le commerce de détail, 
c’est surtout un groupe 
d’hommes et de femmes 
mus par une passion 
commune, qui investissent, 
prennent des risques 
et, au final, constituent 
une valeur ajoutée
pour la communauté. 

10

08

09

07

Ce sont des investissements 
annuels de plus de 1,5 milliard 
de dollars en immobilisations 
et équipements. Ces sommes 
investies contribuent 
directement à la vitalité de 
certains secteurs connexes, 
comme la construction, la 
consultation, la rénovation, etc.

05

Les détaillants de partout au 
Québec ont perçu environ 
16 milliards de dollars en taxes 
de vente à la consommation. 
C’est un effort colossal qui se 
déploie quotidiennement dans 
le réseau des commerçants.

06
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TAG

Découvrez toutes les options 
« Partenaire » disponibles 

Tribune
Possibilité d’une conférence

Mot de bienvenue et présentation d’un conférencier par un représentant 
de votre entreprise

Possibilité d'une conférence ou d'un atelier de travail privé (sur invitation)

Réseautage
Rencontres d'affaires personnalisées et facilités par le CQCD. Rencontrez  
des entreprises de votre choix pendant et/ou postérieurement à l’événement

Cocktail de réseautage

RV d'affaires avec des décideurs dans le secteur, offrant un réel  
retour sur investissement 

Accès à
l’événement

Inscriptions à l’événement TAG – Le commerce à l'ère numérique  
pour des représentants de votre entreprise

Inscriptions à l’événement TAG – Le commerce à l'ère numérique  
pour des détaillants (exclusivement) de votre choix

Visibilité  
application 
mobile

Bannière déroulante en en-tête de la page d’accueil 

Bannière intégrée dans une section préalablement sélectionnée 

Notifications commanditées 
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Accès aux 
données des 
participants 

Numérisation des cocardes des participants

Réseautage auprès de décideurs via l'application mobile

EXPOSANT Espace
kiosque

Possibilité d'un kiosque au Centre d’affaires

Visibilité 
hors 
événement

Votre logo sur le site Internet de l’événement

Diffusion d’une bannière avec votre logo et/ou mention de votre entreprise, 
en tant que « Partenaire » de TAG – Le commerce à l'ère numérique  
sur les médias sociaux du CQCD

Une page de publicité dans le magazine officiel du CQCD, Le détaillant, 
tiré à 8 000 exemplaires

Possibilité de rédiger un article dans le magazine Le détaillant

Mention du partenariat dans le magazine Le détaillant

Diffusion d’une bannière et mention dans l’infolettre Détail express

Mention de votre organisation, en tant que « Partenaire », dans 
les communiqués de presse diffusés en lien avec l'événement

Visibilité 
pendant 
l’événement

Mention du partenariat à l’ouverture de l'événement

Positionnement de votre logo dans l'application mobile de l'événement 

Positionnement de votre logo sur les cocardes

Positionnement de votre logo sur l’affichage lors de l'événement

Projection de votre logo sur écran géant 

Espace pour un kiosque dans le Centre d’affaires,  
où se tiendront les pauses et le cocktail
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CAROLINE BILTCHIK
Directrice, partenariats 
et nouveaux marchés 

514 842-6681
Poste 214
cbiltchik@cqcd.org

Bénéficiez d’une  
parfaite visibilité
Notre programme de partenariat vous permet de mettre votre entreprise bien en évidence auprès 
des détaillants québécois, de profiter pleinement d’une visibilité accrue et de réaliser des rencontres 
en ligne avec vos objectifs d’affaires. Plus encore, vous passez le message aux détaillants que vous 
avez à coeur les intérêts du secteur et que vous vous y investissez. C’est grâce aux partenaires qui 
nous supportent que nous sommes en mesure de tenir un événement qui soit à la hauteur des 
exigences les plus élevées.

PARTENAIRE PLATINE – Possibilité d'une conférence 25 000 $

PARTENAIRE OR – Possibilité d'une conférence 15 000 $ 

PARTENAIRE ARGENT – Possibilité d'une conférence 8 500 $

PARTENAIRE BRONZE 5 500 $ 

Partenaire Capsules vidéo  25 000 $
Partenaire Conférence privée 15 000 $
Partenaire Bornes de recharge 5 000 $
Partenaire Lanières/Cocardes  5 500 $
Partenaire Pauses « nom de l'entreprise »   5 000 $
Partenaire Wi-Fi  3 000 $ 
Partenaire Cocktail   3 000 $
Partenaire Animation 3 000 $

Partenaire Cadeaux aux conférenciers   + 3 500 $

CENTRE D’AFFAIRES – LOUNGE  10 000 $

Centre d’affaires – Kiosque   (à partir de) 1 950 $

Contact 
ventes :
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Centre d’affaires  
– Lounge  

EXPOSANT

Lounge  
8 pi x 30 pi 
10 000 $

Quatre (4) inscriptions à l’événement pour 
des représentants de votre entreprise ;

Cinq (5) inscriptions à l’événement pour des 
détaillants (exclusivement) de votre choix ;

Possibilité de rencontrer une (1) entreprise 
de votre choix pendant et/ou postérieu-
rement à l'événement, rencontre qui sera 
facilitée par le CQCD ;

Positionnement de votre logo, ainsi qu’un 
hyperlien, sur le site Internet de l’événe-
ment ; 

Mention de votre entreprise, en tant que 
partenaire, sur les médias sociaux du 
CQCD ;

Possibilité de rédiger un article de 350 mots 
sur un sujet approuvé par le CQCD dans son 
magazine officiel, Le détaillant ;

Mention du partenariat dans le magazine  
Le détaillant ;

Positionnement de votre logo dans l'applica-
tions mobile de l'événement ; 

Positionnement de votre logo sur l'affichage 
lors de l'événement ;

Projection de votre logo sur écran géant  
durant l'événement ;

Espace central de 8 pi x 30 pi 
dans le Centre d’affaires, où se tiennent  
les pauses et le cocktail (le partenaire a la  
responsabilité d'aménager son espace) ;
 
Possibilité de numériser les cocardes 
des participants.

Note : pour tout achat de billets supplémentaires, profitez d’un rabais de 30 % sur le tarif régulier.
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Centre d’affaires  
– Kiosques

EXPOSANT

Note : pour tout achat de billets supplémentaires, profitez d’un rabais de 30 % sur le tarif régulier.

Kiosque 
8 pi x 20 pi 
3 750 $

Quatre (4) inscriptions à l’événement pour 
des représentants de votre entreprise ;

Positionnement de votre logo, ainsi qu’un  
hyperlien, sur le site Internet de l’événement ; 

Positionnement de votre logo dans le  
programme de l'événement ;

Projection de votre logo sur écran géant  
durant l'événement ;

Espace pour un kiosque de 10 pi x 20 pi 
dans le Centre d’affaires, où se tiennent les 
pauses et le cocktail (incluant deux (2) tables 
jupées de 6 pi, quatre (4) chaises, deux (2)  
accès Internet sans fil et deux (2) prises  
de cinq (5) ampères) ;

Possibilité de numériser les cocardes 
des participants.

Kiosque 
8 pi x 10 pi 
1 950 $

Deux (2) inscriptions à l’événement pour  
des représentants de votre entreprise ;

Positionnement de votre logo, ainsi qu’un  
hyperlien, sur le site Internet de l’événement ; 

Positionnement de votre logo dans le  
programme de l'événement ;

Projection de votre logo sur écran géant  
durant l'événement ;

Espace pour un kiosque de 8 pi x 10 pi 
dans le Centre d’affaires, où se tiennent les 
pauses et le cocktail (incluant une (1) table 
jupée de 6 pi, deux (2) chaises, un (1) accès 
Internet sans fil et une (1) prise de cinq (5) 
ampères) ;

Possibilité de numériser les cocardes 
des participants.
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Pour 
communiquer 

avec nous :

Événements et kiosques :
KARINA SEREI
Directrice des événements
514 842-6681 / Poste 202
kserei@cqcd.org

Comptabilité :
LEY BEUGREY
Comptable
514 842-6681 / Poste 205
lbeugrey@cqcd.org

Partenariats : 
CAROLINE BILTCHIK
Directrice, partenariats et nouveaux marchés 
514 842-6681 / Poste 214
cbiltchik@cqcd.org

VANESSA LAMÉTRIE
Coordonnatrice aux événements
514 842-6681 / Poste 209
vlametrie@cqcd.org

Contactez-nous 
dès maintenant !
Prenez part au plus grand événement numérique annuel 
regroupant les décideurs du milieu. 


