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L’Association de la Sécurité de l’Information du   
Montréal Métropolitain (ASIMM) a le plaisir de présenter  
le Colloque RSI 2018 à tous les intéressés de la sécurité  
de l’information. Nous sommes fiers de vous annoncer  
que cette édition  prendra place au Hyatt Regency Montréal,  
le 5 avril 2018.

Ce colloque favorisera les rencontres et les échanges  
entre nombreux professionnels, gestionnaires et personnes 
intéressées dans le domaine de la sécurité de l’information.

Vous pouvez vous associer au rayonnement et au succès  
du colloque RSI 2018 en devenant un partenaire officiel. 

• Bénéficiez d’une visibilité 

• Réseautez et recrutez : rencontrez des experts provenant de diverses disciplines

• Faites connaître votre entreprise, vos produits et vos services 

• Créez les premiers contacts avec les clients pour votre entreprise  

Dans le cadre du Colloque RSI 2018, l’ASIMM offre plusieurs options de partenariat. 
Nous espérons ainsi offrir un maximum de flexibilité à nos partenaires. Vous pouvez 
choisir une des options suivantes :

• Plage de conférence (Platine) (plages limitées disponibles)

• Kiosque (Or) (10 places disponibles)

• Visibilité (Argent)

• Partenaire Déjeuner (1 partenariat disponible)

• Partenaire Lunch (1 partenariat disponible)

• Partenaire Cocktail (1 partenariat disponible)

• Présence – Start-UP (nombre limité d’espaces de banderoles disponibles)

L’ASIMM est aussi ouverte à des partenariats non-monétaires destinés à améliorer 
l’expérience des participants. SVP contactez le comité organisateur pour discuter  
de vos idées.

LES BÉNÉFICES
D’ÊTRE

PARTENAIRE

OPTIONS DE
PARTENARIAT
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Résumé des différentes options de partenariat :
 

ARGENT OR PLATINE DÉJEUNER LUNCH COCKTAIL    START-UP

NOMBRE LIMITÉ  
DISPONIBLE

- X X X X X X

LAISSEZ-PASSER 
POUR LE RSI 

INCLUS
2 4 6 6 6 6 1

AFFICHAGE -
SITE WEB

X X X X X X X

AFFICHAGE -
IMPRIMÉS

X X X X X X X

ACCÈS À LA LISTE 
DES PARTICIPANTS 

APRÈS LE 
COLLOQUE

X X X X X X

KIOSQUE
SUR LE SITE

X X

BANDEROLE
(ROLL-UP)

X

PLAGE DE 
CONFÉRENCE

X

PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE AUX 

PARTICIPANTS 
(3 MIN)

X X X

PRIX 1500 $ 4000 $ 6000 $ 3750 $ 3750 $ 3750 $ 500 $
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L’option Visibilité offre une reconnaissance corporative durant le colloque 
et pendant la campagne promotionnelle. Cette visibilité vous fera rayonner 
comme un acteur actif dans la communauté de la sécurité de l’information 
à Montréal. 

Cette option de partenariat inclut deux inscriptions individuelles. 

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
• La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Argent;
• Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans   

la section Partenaires - Argent;
• À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires - 

Argent;
• L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Argent.

Cette option offre deux participations au colloque, incluant l’accès aux conférences  
et tous les repas.

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

VISIBILITÉ (ARGENT)

1500 $
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En plus des avantages de visibilité liés à l’option argent, l’option Kiosque (Or) 
offre une présence sur site pour le partenaire. Cette option vous permettra 
d’interagir directement avec les participants du colloque afin de maximiser 
votre visibilité et établir un contact étroit avec les participants. 

Dû aux contraintes d’espace sur le lieu de l’événement, un nombre limité 
de partenariats Kiosque sont disponibles.

Cette option de partenariat inclut quatre inscriptions individuelles. 

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
•    La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Or;
•    Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans 
 la section Partenaires - Or;
•    À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires - Or; 
•    L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Or;

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque : 
•    Table de 6 pieds par 30 pouces;
•    La sélection de votre espace sur plan du site parmi les espaces disponibles; 
      (sur une base premier arrivé - premier servi);

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque. 

Cette option offre quatre participations au colloque, incluant l’accès aux 
conférences et tous les repas. 

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

KIOSQUE (OR)

4000 $
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En plus des avantages offerts aux options précédentes, l’option Plage de conférence  
(Platine) offre une plage d’environ 50 minutes où le partenaire peut présenter le   
contenu de son choix lui permettant ainsi de transmettre directement son message   
aux participants du colloque. 

Dû aux contraintes d’horaire, un nombre limité de plages de conférence sont disponibles. 

Cette option de partenariat inclut six inscriptions individuelles en plus de l’entrée gratuite  
offerte au conférencier. 

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
•    La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Platine;
•    Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans la section 
 Partenaires - Platine;
•    À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires - Platine; 
•    L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Platine;

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque : 
•    Table de 6 pieds par 30 pouces;
•    La sélection de votre espace sur plan du site parmi les espaces disponibles; 
 (sur une base premier arrivé - premier servi);

Plage de conférence d’environ 50 minutes : 
•    Liberté sur le contenu (*);

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque.

Cette option inclut six participations au colloque, incluant l’accès aux conférences 
et tous les repas.

(*) Des lignes directrices pour éviter les présentations trop ouvertement commerciales seront fournies.

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

PLAGE DE CONFÉRENCE (PLATINE)

6000 $
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En plus des avantages liés à l’option argent, l’option partenaire Déjeuner offre au  
partenaire la possibilité de commanditer le déjeuner et de s’adresser brièvement  
aux participants en plénière. 

Un seul partenariat Déjeuner est disponible.

Cette option de partenariat inclut six inscriptions individuelles.

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
•    La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Platine; 
•    Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans la   
 section Partenaires - Platine;
•    À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires -   
 Platine; 
•    L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Platine;

Visibilité : 
•    Permission d’installer jusqu’à quatre bannières sur le site lors du déjeuner;
•    Remerciement explicite par le comité organisateur du colloque RSI au moment   
 de l’ouverture de la conférence;
•    Plage horaire de 3 minutes pour permettre au partenaire de présenter son   
 entreprise avant la présentation du conférencier de prestige (keynote) du déjeuner;

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque.

Cette option inclut six participations au colloque, incluant l’accès aux conférences   
et tous les repas.

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

DÉJEUNER

3750 $
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En plus des avantages liés à l’option argent, l’option partenaire lunch offre au  
partenaire la possibilité de commanditer le lunch et de s’adresser brièvement  
aux participants en plénière. 

Un seul partenariat lunch est disponible.

Cette option de partenariat inclut six inscriptions individuelles.

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
• La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Platine;
• Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans la  

section Partenaires - Platine;
• À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires -  

Platine;
• L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Platine;

Visibilité : 
• Permission d’installer jusqu’à quatre bannières sur le site lors du lunch;
• Remerciement explicite par le comité organisateur du colloque RSI au moment   

du lunch;
• Plage horaire de 3 minutes pour permettre au partenaire de présenter son  

entreprise avant la présentation du conférencier de prestige (Keynote) du lunch;

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque.

Six laissez-passer pour le colloque, comprenant l’accès aux conférences    
et tous les repas sont inclus dans cette option.

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

LUNCH

3750 $
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En plus des avantages liés à l’option argent, l’option partenaire lunch offre au  
partenaire la possibilité de commanditer le lunch et de s’adresser brièvement  
aux participants en plénière. 

Un seul partenariat lunch est disponible.

Cette option de partenariat inclut six inscriptions individuelles.

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
• La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Partenaires - Platine;
• Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans la section 

Partenaires - Platine;
• À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Partenaires -  

Platine;
• L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Partenaires - Platine;

Visibilité : 
• Permission d’installer jusqu’à quatre bannières sur le site lors du cocktail;
• Remerciement explicite par le comité organisateur du colloque RSI au moment   

de l’ouverture du cocktail;
• Plage horaire de 3 minutes pour permettre au partenaire de présenter son  

entreprise à l’ouverture du cocktail;

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque.

Cette option inclut six participations au colloque, incluant l’accès aux conférences   
et tous les repas.

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

COCKTAIL

3750 $
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Nouveau venu de la famille, la présence Start-UP a été créée pour aider les   
entreprises de 5 employés et moins à trouver leur marché et se présenter à leurs pairs.  
Ce partenariat, présente des avantages de visibilité similaire aux options Argent et Or :  
elle offre une présence visuelle sur les communications et sur site pour le partenaire. 
Cette option vous permettra d’interagir directement avec les participants du colloque 
afin de maximiser votre visibilité et établir un premier contact étroit avec les participants. 
Vous pouvez y voir un « coup de pouce » offert par l’ensemble des membres   
de l’ASIMM pour encourager ses entrepreneurs locaux en cybersécurité.

Dû aux contraintes d’espace sur le lieu de l’événement, un nombre limité d’espaces   
de banderoles sont disponibles.

Cette option de partenariat inclut une inscription individuelle. 

Affichage du logo de votre entreprise sur : 
• La page web du Colloque RSI 2018 dans la section Présence - Start-UP; 
• Les affiches promotionnelles du colloque pour une visibilité sur site dans    

la section Présence - Start-UP;
• À l’endos de la pochette remise aux participants dans la section Présence -  

Start-UP; 
• L’intérieur de l’agenda de la journée dans la section Présence - Start-UP;

Visibilité : 
• Espace sur le site de la conférence pour une banderole (Roll-up).

Accès à la liste des participants après la conclusion du colloque.

Cette option offre une participation au colloque, incluant l’accès aux conférences   
et tous les repas. 

INCLUS  
DANS CETTE  

OPTION

PARTICIPATIONS  
OFFERTES

PRÉSENCE - START-UP

500 $
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ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Ville :

Province / État :

Nation :

PERSONNE RESSOURCE ET RESPONSABLE

Nom :

Titre :

Courriel :

Téléphone :

OPTION(S) CHOISIE(S)

Visibilité - Argent Kiosque - Or Plage de conférence - Platine

Déjeuner Lunch Cocktail

Demandes ou conditions additionnelles :

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Virement bancaire, VISA et MasterCard acceptés. 
100 % du montant à la signature.

SIGNATURES

Personne responsable du 
commanditaire :

Date :

Représentant du RSI 2018 : Date :

Formulaire d’inscription pour le partenaire


