
PLAN DE PARTENARIAT



Depuis près de 40 ans, l’Association de la 
Sécurité de l’Information du Montréal
Métropolitain (ASIMM) favorise l’échange entre 
ses membres et les spécialistes du domaine de 
la sécurité. 

Pour sa 13e édition, le Rendez-vous de la 
Sécurité de l’Information (RSI) nous sommes 
fiers de vous annoncer que cette édition
prendra place au Doubletree by Hilton 
Montréal, le 8 avril 2020.

Ce colloque favorisera les rencontres et les 
échanges entre nombreux professionnels et 
gestionnaires du domaine de la sécurité de 
l’information.

Vous pouvez vous associer au rayonnement et 
au succès du colloque RSI 2020 en devenant un 
partenaire officiel.  
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• 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 2019, 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 :

• Argent
• Or
• Platine
• Start-up

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 START-UP

ACCÈS À LA LISTE DES 

PARTICIPANTS APRÈS LE 

COLLOQUE
x x

LAISSEZ-PASSER POUR 

LE RSI INCLUS
5 10 15 2

AFFICHAGE DE VOTRE 

LOGO x x x

KIOSQUE 32 PIEDS 

CARRÉS x x

KIOSQUE 96 PIEDS 

CARRÉS x x

VISIBILITÉ 
x x

PRIX 5 000 $ 7 000 $ 10 000 $ 800 $

4



L’option de partenariat Argent 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.

Affichage du logo de votre entreprise sur:
• La page web du Colloque RSI 2020
• Les affiches promotionnelles du colloque 
• Nos pages réseaux sociaux 

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque :
• Kiosque de 32 pieds carrés 
• 1 table de 6 pieds par 30 pouces

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

INCLUS DANS 
CETTE OPTION

PARTICIPATIONS 
OFFERTES

PARTENARIAT

ARGENT
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PARTENARIAT

OR

L’option Or offre une présence sur site pour le partenaire qui vous
permettra d’interagir avec les participants du colloque dans un
espace aéré et convivial.

Affichage du logo de votre entreprise sur:
• La page web du Colloque RSI 2020
• Les affiches promotionnelles du colloque
• Nos pages réseaux sociaux

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque :
• Kiosque de 96 pieds carrés
• 3 tables de 6 pieds par 30 pouces
• La sélection de votre espace sur plan du site (sur une base
premier arrivé - premier servi)

Visibilité :
• Remerciement explicite par la présidente de l’ASIMM au moment
de l’ouverture de la conférence
• Plage horaire de 3 minutes pour permettre au partenaire de
présenter son entreprise avant l’ouverture du dîner
• Permission d’installer jusqu’à 2 bannières sur le site lors du dîner

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

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

INCLUS DANS 
CETTE OPTION

PARTICIPATIONS 
OFFERTES
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PARTENARIAT

PLATINE

L’option Platine vous permettra de maximiser votre visibilité et
établir un contact direct avec les participants. Dû aux contraintes
d’espace sur le lieu de l’événement, un nombre limité de
partenariats Platine sont disponibles.

Affichage du logo de votre entreprise sur:
• La page web du Colloque RSI 2020
• Les affiches promotionnelles du colloque
• Nos pages réseaux sociaux

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque :
• Kiosque de 96 pieds carrés
• 3 tables de 6 pieds par 30 pouces
• La sélection de votre espace sur plan du site (sur une base
premier arrivé - premier servi)

Visibilité :
• Remerciement explicite par la présidente de l’ASIMM au moment
de l’ouverture de la conférence
• Remerciement explicite par le comité organisateur du colloque
RSI au moment de la clôture de la conférence
• Implication dans la promotion de l’événement (être proposé sans
aucune garantie à offrir une entrevue médiatisée avant ou pendant
le colloque)
• Permission d’installer jusqu’à quatre bannières sur le site lors du
dîner et du cocktail
• Plage horaire de 3 minutes pour permettre au partenaire de
présenter son entreprise ou de diffuser une vidéo promotionnelle
avant l’ouverture du dîner et du cocktail

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

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

INCLUS DANS 
CETTE OPTION

PARTICIPATIONS 
OFFERTES
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La présence Start-up a été créée pour aider les entreprises de 10
employés et moins à trouver leur marché et se présenter à leurs
pairs. Ce partenariat 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.

Affichage du logo de votre entreprise sur:
• La page web du Colloque RSI 2020
• Les affiches promotionnelles du colloque
• Nos pages réseaux sociaux

Espace sur le site de la conférence pour un kiosque :
• Kiosque de 32 pieds carrés
• 1 table de 6 pieds par 30 pouces

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

INCLUS DANS 
CETTE OPTION

PARTICIPATIONS 
OFFERTES

PARTENARIAT

START-UP
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

POUR LE PARTENAIRE 

ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE, VILLE

PROVINCE / ÉTAT

CODE POSTAL

PERSONNE RESSOURCE ET RESPONSABLE

NOM

TITRE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

OPTION CHOISIE

❑ARGENT   
❑OR

❑PLATINE 
❑STARTUP

Conditions additionnelles : 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Virement bancaire, VISA et MasterCard acceptés.

100 % du montant à la signature.

SIGNATURES
RESPONSABLE

COMANDITAIRE

REPRÉSENTANT RSI 

2020
DATE DATE
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