PLAN DE
PARTENARIAT
SOUTENEZ LA COMMUNAUTÉ STARTUP

Célébrez avec nous les individus et organisations qui font du
Québec un incontournable pour les startups d’ici et d’ailleurs.

startupcommunityawards.com

Le Gala de la communauté startup
Une célébration par et pour la communauté

La Fondation Osmo, Montréal NewTech et Startupfest
sont fiers de vous convier à la 3e édition du Gala de la
communauté startup au centre-ville de Montréal et
en webdiffusion le 3 décembre 2021.
Cette soirée est l’occasion de rendre hommage à ceux
et celles qui contribuent de par leur implication
significative à bâtir notre écosystème startup.

Nos objectifs

La COVID19 nous a durement touchés,
notre unité est notre force de frappe.
Le Gala de la Communauté Startup, c'est
vous, c'est nous !
Rejoignez-nous et célébrons notre
résilience et notre désir collectif d'œuvrer
ensemble pour une communauté prospère.

Rejoignez l'audience du gala
Une célébration qui mobilise toute la communauté pour les
nominations, les votes et la soirée le 3 décembre
Nombre de nominations reçues en 2018* : 55

Nouveautés 2021

Nombre de participant.e.s en 2018* : 350
Un site web dédié startupcommunityawards.com
Une campagne email (4 envois) adressée à plus 7500 destinataires

Une édition ouverte à tout le Québec
Un événement hybride pour plus de
visibilité et d'impact

*Les précédentes éditions s'adressaient à la communauté startup du Grand Montréal

Réseaux sociaux de
MTL New Tech,
StartupFest
et Maison Notman

Twitter = 36,000
Facebook = 23,000
Linkedin = 5,600

Instagram = 7,000
Meetup = 4,000
Medium = 2,000

Plan de commandite
Choisissez votre niveau de sponsorship

Partenaire présentateur

Partenaire associé

Partenaire de catégorie

15,000 $

7,500 $

2,500 $

Le Gala présenté par votre
organisation
Votre logo est présent sur le visuel
Vous présentez une catégorie de
votre choix

Votre nom associé au Gala
Vous présentez une
catégorie de votre choix

Vous présentez une catégorie

TYPE DE PARTENAIRE

PRÉSENTATEUR

ASSOCIÉ

CATÉGORIE

*VISIBILITÉ AVANT ET APRÈS LE GALA
Votre logo dans le visuel principal + Publications mentionnant
votre organisation en tant que partenaire présentateur
Publications mentionnant le nom de votre organisation et
celui des autres collaborateurs
Votre logo sur la page d’accueil du site web de l’événement
+ Eventbrite du gala + infolettre promotionnelle

1ER TIERS

2E TIERS

3E TIERS

1ER TIERS

2E TIERS

3E TIERS

1ER TIERS

2E TIERS

3E TIERS

Remerciements sur les réseaux sociaux Maison Notman +
MtlNewtechl + StartupFest
Votre logo dans les courriels de promotion des nomination,
des votes, du gala et de remerciement

*VISIBILITÉ PENDANT LE GALA
Votre logo dans le visuel du gala affiché sur toutes les TV
de la Maison Notman
Votre logo sur la page de bienvenue et de clôture de la
webdiffusion
Votre logo sur la page de la webdiffusion
Mention lors de l’allocution d'ouverture en tant que
partenaire principal du gala
Remise du prix de votre catégorie par un membre de votre
organisation
Mention sur les réseaux sociaux Maison Notman +
MtlNewtech + StartupFest
Mention lors des remerciements des partenaires
Votre Roll up visible lors du Gala à la Maison Notman

ENTRÉE PRINCIPALE

UNE DES SALLES

12 catégories
BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE

CHAMPION CORPORATIF DE L'ANNÉE

MENTOR DE L’ANNÉE

COLLABORATION STARTUP.S - ENTREPRISE.S DE L'ANNÉE

CONNECTEUR.E DE L'ANNÉE

COLLABORATION COMMUNAUTAIRE DE L'ANNÉE

CHAMPION•NE DE LA DIVERSITÉ

CHAMPION•NE DE LA RÉSILIENCE

AMBASSADEUR.DRICE DE L'ANNÉE

STAR MONTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 2021

STARTUP CHAMPIONNE DE L'ANNÉE

CHAMPION•NE COMMUNAUTAIRE DE LA DÉCENNIE

Rejoignez-nous
NOMINATIONS
Du 18 octobre au 7
novembre

VOTES DU PUBLIC
Du 11 novembre au
21 novembre

Merci !
Écrivez-nous

Visitez notre site web

hello@startupcommunityawards.com

startupcommunityawards.com

GALA
Vendredi 3
décembre 2021

