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Opportunités de commandites 
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WINDOOR
WinDoor Amérique du Nord

(« WinDoor ») est l’événement 

phare de notre industrie au 

Canada. Mettant en vedette 

les chefs de file du secteur des 

portes et fenêtres, il attire des 

fabricants, des détaillants, des 

fournisseurs, et des 

professionnels venus du monde 

entier. Les participants peuvent 

suivre d’excellentes formations, 

resserrer leurs relations au sein 

du réseau, découvrir les 

nouveaux produits et les 

tendances de l’industrie et 

faire des affaires. Fidèle à 

cette industrie en constante 

évolution, WinDoor propose 

aussi des expositions et des 

séances de formation qui se 

veulent une vitrine des 

produits, des tendances, des 

services, de l’équipement, de 

l’information et la technologie 

des portes et fenêtres.

Devenir commanditaire 
Augmentez les occasions d’affaires et rehaussez votre profil 
d’entreprise auprès des décideurs-clés!

Nous offrons de multiples opportunités de rehausser votre profil 
d’entreprise et créer une meilleure présence visuelle au plus grand 
événement de l’industrie au Canada - en plus de démontrer votre 
support envers Fenestration Canada et l’industrie - par le biais d’une 
offre unique d’options de commandites.

Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec des 
partenaires commanditaires afin de nous assurer d’offrir des 
opportunités qui contribuent réellement à aider les entreprises à faire 
leur marque. En plus des opportunités disponibles, nous favorisons la 
commandite sur mesure, ainsi que les demandes spéciales.

La visibilité des commanditaires sera établie selon le niveau de 
commandite choisi et présenté par ordre alphabétique. La grosseur et 
position du logo de l’entreprise sera lui aussi déterminé selon le niveau 
de commandite choisi. 

Jetez un coup d’oeil à la brochure des commandites et découvrez 
comment WinDoor peut collaborer cette année à augmenter 
considérablement vos opportunités d’affaires.

Pour plus d’information à propos des commandites,
s’il-vous-plaît contactez :
Asif Ahmed
Par courriel: asif@fenestrationcanada.ca
Par téléphone: 613-424-7239 / 888-543-2516 poste 110
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WinDoor 2016 - Options de commandites 
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Opportunités de commandite annuelle: Fenestration Canada

Fenestration Canada offre deux options de commandite annuelle, vous permettant ainsi d’assurer à votre entreprise une 
visibilité, non seulement dans le cadre de WinDoor, mais tout au long de l’année. 

fenestration canada Montréal

Bénéfices des commandites 

Envoi ciblé à l’ensemble de la liste d’envoi de Fenestration Canada 

Allocution aux événements de Fenestration Canada; WinDoor & Assemblée 
générale annuelle (Pendant l’année de commandite)

Reconnaissance de l’entreprise dans toutes les communications de 
Fenestration Canada avec ses membres (Bilingue) 

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Abonnement d’un an à Fenestration Canada (1er janvier
au 31 décembre 2017) (Excluant l’abonnement corporatif) 

Nom et logo de l’entreprise sur la page des commanditaires du site
web de Fenestration Canada, incluant un lien vers le site web
de l’entreprise (Pour 1 an)

Possibilité de soumettre une nouvelle/événement pour publication sur les 
réseaux sociaux (Une fois par mois)

Distribution de matériel promotionnel à tous les événements
réseautage et formations

Possibilité de proposer des sujets ou conférenciers à l’occasion des 
événements de Fenestration Canada

Espace supplémentaire pour le Salon des exposants à l’événement BC

Bénéfices à WinDoor 2016:

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement
 • Mention sur le site web de WinDoor avec lien vers le site de
               l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2017

Ruban avec la mention «Commanditaire annuel» sur les badges 
d’identification des représentants

Photos du kiosque pour usage promotionnel 

Billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal», du mardi

Espace privilégié à l’événement du mercredi soir «After hours» 

Laissez-passer en quantité illimitée 

Informations corporatives pour les délégués

2

2

1

1

Commanditaire
PRINCIPAL 

20000$ + taxes
(Exclusif) 

Commanditaire 
PARTENAIRE

15000$ + taxes
(3 opportunités) 

WinDoor & Western Canada

10

Centre de la scène

WinDoor

8

Un coin



WinDoor 2016

Commanditaire PLATINE :

Les bénéfices incluent : 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites 
 • Matériel marketing
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement
 • Mention sur le site web de WinDoor avec lien vers le site de
               l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2017

Visibilité sur l’affichage à l’entrée

6 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Photos du kiosque pour usage promotionnel 

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée 

7500$ + taxes
(Exclusif) 

fenestration canada Montréal
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Niveau OR - Commanditaire Café :
Situé sur le plancher de l’événement, le Café est un endroit prisé par les visiteurs,

que ce soit pour manger ou prendre un café. Il sera ouvert toute la journée et ce,
tous les jours, vous offrant ainsi une visibilité exclusive. Cette commandite inclus : 

Les bénéfices incluent : 

Reconnaissance du commanditaire dans la version imprimée
du plan de salle 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement
 • Mention sur le site web de WinDoor avec lien vers le site de
               l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2017

Visibilité sur les lieux du Café :
 • Signalisation
 • Logo sur une bannière* au dessus du Café
 • Impression du logo sur les serviettes*

5 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués 

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée 

5500$ + taxes
(Exclusif) 

Pour être reconnu en tant
que Commanditaire OR 

*La bannière doit être fournie par le commanditaire



WinDoor 2016
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Niveau OR - Commanditaire général :

Les bénéfices incluent : 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandite
 • Matériel marketing 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement
 • Matériel de conférence
 • Mention sur le site web de WinDoor avec lien vers le site de
               l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2017

5 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada

Laissez-passer en quantité illimitée

5000$ + taxes
(Plusieurs opportunités disponibles) 

Niveau OR - Commanditaire «Portes ouvertes sur Montréal» :
Les participants feront l’expérience magique de Montréal en goûtant
à sa nourriture et ses breuvages dans 3 restaurants dans le cadre des

«Portes ouvertes sur Montréal» le mardi 15 novembre.

Les bénéfices incluent :

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Signalisation situé dans chaque restaurant
 • Matériel de conférence 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

Le nom de votre entreprise inclus sur la carte (plan) de l’événement «Portes 
ouvertes sur Montréal»  

Billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux
et les médias imprimés de Fenestration Canada

Laissez-passer en quantité illimitée 

5000$ + taxes
(Exclusive)

Pour être reconnu en tant
que Commanditaire OR

3000$ + taxes
(Maximum

de 3 opportunités disponibles)

Pour être reconnu en tant
que Commanditaire ARGENT

Brochure de commandites WinDoor 2016 / Fenestration Canada
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Niveau ARGENT - Commanditaire Station de chargement :
La station de chargement offre au commanditaire une opportunité unique
d’interagir avec les visiteurs. Votre entreprise sera visible pour les visiteurs,

tout au long de l’événement. 

WinDoor 2016
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Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites 
 • Matériel marketing
 • Matériel de conférence
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

Logo et message de l’entreprise à la station de chargement* 

4 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués 

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

*Les gestionnaires de l’événement détermineront l’emplacement de la 
Station de chargement et approuveront le message. 

4000$ + taxes
(Exclusif) 

Niveau ARGENT - Commanditaire général :

Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing
 • Matériel de conférence 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

3 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada

Laissez-passer en quantité illimitée

3000$ + taxes
(Plusieurs opportunités disponibles) 



Niveau ARGENT - Commanditaire Signalisation allée:
Ayez une signalisation unique sur une allée du salon. Imaginez votre logo et

numéro de kiosque sur une allée en particulier. Les visiteurs s’orientent à travers le salon 
principalement avec les directions les plus visibles. Quelle opportunité unique de 
rehausser l’image de votre entreprise et inciter les visiteurs à visiter votre kiosque! 

Dimensions: 72’’ x 48’’ (deux côtés) - Doit être fourni par le commanditaire.
Les frais de production et installation ne sont pas inclus. 

Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise :
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Matériel de conférence
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

2 billets pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un objet inséré dans les sacs des délégués 

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

2500$ + taxes
(Chacun) 

Niveau BRONZE - Commanditaire Tapis/plancher : 
Ces indications de signalisation mesurant 4’ x 4’ seront placés aux

intersections-clés à travers le salon afin d’aider les visiteurs à se diriger vers votre 
kiosque. Faites voir votre logo d’entreprise chaque fois qu’un visiteur regarde

les indications pour se diriger. Les frais de production et installation ne sont pas inclus. 
Le commanditaire doit fournir une épreuve. 

Les bénéfices incluent : 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise :
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites 
 • Matériel marketing
 • Matériel de conférence 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

1 billet pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

2000$ + taxes
(Chacun - 5 opportunités disponibles)

WinDoor 2016

fenestration canada Montréal
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Niveau BRONZE - Commanditaire Zone d’enregistrement :
Voici l’opportunité idéale de faire voir votre logo d’entreprise aux visiteurs.

Tous le verront à partir de la zone d’enregistrement. 

Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise :
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

Visibilité sur les comptoirs d’enregistrement 

1 billet pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

2000$ + taxes
(Exclusif) 

WinDoor 2016
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Niveau BRONZE - Commanditaire Cordons de badges d’identification :
Cette commandite “haute-visibilité” fait voir votre logo d’entreprise

sur les cordons utilisés pour les badges d’identification officielles de WinDoor,
incluant le logo de l’événement.

VENDU
Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Matériel de conférence 
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

1 billet pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

1500$ + taxes
+Coût des cordons  

(Exclusif) 



Commandite des sessions de formation :
Démontrez l’engagement de votre entreprise envers les sessions de formation et la 

transmission des clés de la réussite aux fabricants et distributeurs de l’industrie. Soyez 
stratégique et commanditez les sessions de formation du 16 et 17 novembre. 

Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise :
 • Signalisation dans la zone principale 
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Matériel de conférence
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

Opportunité d’introduire et remercier le conférencier 

1 billet pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

1000$ + taxes
(Chacun)

Niveau BRONZE - Commanditaire Sacs de l’événement :
Quelle meilleure visibilité pour votre entreprise que l’impression de votre nom et logo 

(avec le logo de Fenestration Canada) sur les sacs de l’événement, remis 
directement à la zone d’enregistrement? Votre visibilité perdurera lorsque les visiteurs 

rapporteront leur sac à la maison.

VENDU
Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing 
 • Logo corporatif sur les sacs (avec le logo WinDoor)
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

1 billet pour l’événement réseautage «Portes ouvertes sur Montréal»

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

Laissez-passer en quantité illimitée

1500$ + taxes
+Coût des sacs 

(Exclusif) 

WinDoor 2016
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Commandite des prix de présence:
Un représentant du commanditaire pourra présenter le gagnant du prix,

directement au kiosque de Fenestration Canada. 

Les bénéfices incluent: 

Logo et/ou reconnaissance de l’entreprise:
 • Signalisation dans la zone principale
 • Toute signalisation de commandites
 • Matériel marketing
 • Reconnaissance dans le Guide d’événement

Un ruban «Commanditaire» sur les badges d’identification des représentants

Reconnaissance de l’entreprise sur les réseaux sociaux et les médias 
imprimés de Fenestration Canada 

500$ + taxes
(Chacun)

(6 opportunités disponibles)

WinDoor 2016

OPPORTUNITÉS ADDITIONNELLES :

fenestration canada Montréal
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Créez votre propre forfait de commandite : 

*Tous les éléments d’affichage et de signalisation faisant partie d’une commandite doivent être approuvés par 

les gestionnaires de l’événement. Le commanditaire est tenu de fournir le matériel et de veiller à l’installation et 

la désinstallation conformément à l’horaire déterminé par les gestionnaires de l’événement. Ces derniers se 

réservent le droit de déterminer l’emplacement de tout élément d’affichage.    

Nous sommes ouverts aux idées et suggestions concernant les forfaits de commandites. 

Contactez-nous aujourd’hui avec votre proposition.

Contactez-nous

     @FenCanada

Asif Ahmed

Directeur adjoint

Ventes, kiosques & commandites

WinDoor

T:  888-543-2516 x 110

E: asif@fenestrationcanada.ca
www.fenestrationcanada.ca

Fenestration Canada est la principale ressource dans toutes les sphères
ayant un impact sur l’industrie de la fenestration à travers le Canada


