
 

 

 

Le 9-10 novembre 2021 

Fredericton, NB   

 
Opportunités de partenariats  

Sommet annuel de l’AITNB 2021
  

 

Devenir partenaire vous offre une visibilité et une reconnaissance extraordinaire! 

L’Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick est le porte-parole et le principal 

défenseur des questions touristiques au Nouveau-Brunswick.  Cette année nous célébrons notre 38e 

anniversaire. Avec l'expérience et de connaissances, l'AITNB a les outils et les capacités pour aider à 

mener l'industrie touristique vers un avenir prospère. 

Le Sommet annuel de l'AITNB est une excellente occasion de présenter et de promouvoir vos produits et 

services à un mélange dynamique et diversifié d'opérateurs de l'industrie touristique, de partenaires et 

d'intervenants qui constituent l'un des principaux moteurs économiques de notre province.  

 

Le Sommet annuel de l'AITNB n'est pas seulement un événement pour célébrer les succès exceptionnels 

de l'industrie touristique, mais aussi un rassemblement de 200 opérateurs touristiques et partenaires 

de la province qui viennent partager, apprendre, communiquer et réseauter. 

 

L'événement s'adresse aux fournisseurs, aux propriétaires, aux exploitants, aux employeurs, aux 

associations et aux entreprises de toutes tailles des provinces de l’Atlantique. 

 

Ce qui suit décrit les possibilités de partenariats disponible. Nous serions ravis de personnaliser un 

ensemble de partenariats répondant à vos besoins spécifiques et aux besoins des délégués.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Or (10 000 $ et +) 

 Reconnu régulièrement comme un partenaire de haut niveau 

 Logo de l'entreprise joint à toute la publicité (imprimé, internet, site web, médias sociaux, 

brochures, calendriers) 

 Logo de l'entreprise (fourni) affiché lors de l'événement dans un endroit bien en vue 

 Possibilité de s'adresser aux délégués lors d'un événement 

 Logo affiché sur notre site Web à titre de Parrain du Sommet de l'AITNB 

 Reconnaissance de votre Partenariat Or lors de toutes les activités du Sommet 

 Répartition d'une page de publicité en couleur dans le programme (valeur de 1 000 $) 

 Possibilité d'inclure une pièce promotionnelle dans les sacs de bienvenue pour tous les délégués  

 Trois (3) billets supplémentaires pour assister au Sommet: pour vos employés, clients et / ou 

futur client 

 Trois (3) billets supplémentaires pour assister au banquet: pour vos employés, clients et / ou 

futur client 

 Premier droit de renouvellement des années subséquentes 

 

Argent (7 500 $) 

 Logo de l'entreprise joint à toute la publicité (imprimé, internet, site web, médias sociaux, 

brochures) 

 Logo de l'entreprise (fourni) affiché lors de l'événement 

 Reconnaissance dans tous les documents imprimés et en ligne à titre de Parrain Argent 

 Insertion d'une brochure publicitaire dans tous les sacs de délégués (fourni par vous, bilingues si 

requis) 

 Reconnaissance en tant que partenaire Argent durant les ateliers 

 Répartition d'une publicité d'une demi-page en couleur dans le programme (valeur de 500 $) 

 Deux (2) billets supplémentaires pour assister au Sommet: pour vos employés, clients et / ou 

futur client 

 Deux (2) billets supplémentaires pour assister au banquet: pour vos employés, clients et / ou 

futur client 

 

Bronze (5 000 $) 

 Logo de l'entreprise joint à toute la publicité (imprimé, internet, site web)  

 Logo de l'entreprise (fourni) affiché lors de l'événement 

 Reconnaissance en tant que partenaire Bronze durant les activités 

 Répartition d'une annonce d'un quart de page en couleur dans le programme (valeur de 250 $) 



 Un (1) billet supplémentaire pour assister au Sommet: pour vos employés, clients et / ou futur 

client 

 

Les amis de l'AITNB - (1 000 $)     

 Logo de l'entreprise joint à toute la publicité (imprimé, internet, site web)  

 Logo de l'entreprise (fourni) affiché lors de l'événement 

 Reconnaissance de votre contribution durant les activités 

 

Gala des prix de reconnaissance et Conférenciers principaux - (5 000 $) 
Reconnu comme l'élément le plus prestigieux de notre événement ! Cette soirée de gala rend hommage 

à notre industrie et à ceux qui l'ont fait progresser. Soyez le fier partenaire qui nous aide à célébrer avec 

tous nos délégués et leurs grands succès ! 

 

Cérémonie d'ouverture (3 500 $) 
Aidez-nous à bien débuter notre Sommet en étant le partenaire principal de notre cérémonie 

d'ouverture où vous aurez l'occasion de vous adresser aux délégués. 

 

Petit Déjeuner – 1 500 $ 

Pause en matinée – 1 500 $ 

Pause en après-midi – 1 500 $ 

 

Suggestions (Créativité) 

Si vous avez des idées sur des façons de créer divers partenariats, faites-le nous savoir! Nous sommes 

ouverts aux suggestions et à la créativité pour trouver des façons de maximiser votre visibilité et 

d'apporter de la valeur à notre événement. 
 

 

         Contactez Ramon Martillano Jr pour discuter de l'opportunité qui vous intéresse. 

ramon@tianb.com    -      506-458-5646 
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