
DEVENEZ PARTENAIRE  
DU CENTRE D’EXPERTISE BIM
CONTRIBUEZ À SA MISSION ET À SON RAYONNEMENT

Votre soutien financier au Centre d’expertise BIM contribuera au maintien d’une 
programmation annuelle diversifiée et d’une équipe dédiée à la stratégie numérique 
de l’industrie de la construction du Québec. Vous contribuerez ainsi à la promotion  
et au développement des technologies.

Plusieurs options de partenariats sont offertes aux organisations qui veulent  
contribuer à la mission du Centre d’expertise BIM.

PARTENAIRES MAJEURS (OR, ARGENT ET BRONZE) — 5 000 À 15 000 $

Partenaires qui souhaitent prendre part au développement du Centre d’expertise BIM 
par une contribution financière, en argent ou en équipement. 

   Ententes de 1, 3 ou 5 années, renouvelables. 

   Un représentant de l’entreprise au comité aviseur du Centre d’expertise BIM.

   Visibilité intéressante.

VOTRE CONTRIBUTION OR ARGENT BRONZE

Partenariat 1 an 15 000 $ 10 000 $   5 000 $

Partenariat 3 ans 40 500 $ 27 000 $ 13 500 $

Partenariat 5 ans 60 000 $ 40 000 $ 20 000 $

AMIS DU CENTRE — 1 000 $

Partenaires qui versent un don de 1 000 $.

   Ententes annuelles uniquement, renouvelables.

   Visibilité intéressante.

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Partenaires qui concluent une entente de collaboration avec le Centre d’expertise 
BIM. Ces collaborations peuvent prendre diverses formes et la visibilité est alors  
négociée selon une entente particulière. 

L’industrie de la construction  
réalise un important virage  
numérique avec l’avènement  
du BIM (Building Information  
Modeling ou modélisation  
des données du bâtiment). 

Le Centre d’expertise BIM  
a pour mission d’offrir, dans  
un environnement physique  
et technologique de pointe,  
de la formation, des espaces  
de travail et de collaboration  
ainsi que du soutien technique  
aux entreprises pour l’innovation. 
Le Centre répond prioritairement 
aux besoins des entreprises  
actives dans le domaine du  
bâtiment et des infrastructures  
en offrant une gamme complète  
de formations et d’expertises.

PLAN DE PARTENARIAT

 
Voir tableau de visibilité au verso 



PLAN DE PARTENARIAT

AVANTAGES POUR LE PARTENAIRE PARTENAIRES MAJEURS AMIS DU CENTRE

OR ARGENT BRONZE

VALEUR DU PARTENARIAT 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000 $

Logo sur la page Web du Centre   

Logo sur une plaque murale  
à l’intérieur du Centre



Logo sur l’écran principal  
lors des activités du Centre



Nom de l’organisation dans la liste  
des partenaires (affiche sur trépied)  
lors des activités du Centre

   

Mention du partenaire  
lors des activités officielles

  

Photographie lors des activités officielles 
(publication dans les médias sociaux)

  
Mention dans  

les médias sociaux

Allocution lors des activités de réseautage 
ou des grandes conférences



Invitation pour chacune des activités  
de réseautage ou des grandes conférences 

3 invitations  
à chaque activité

2 invitations  
à chaque activité

2 invitations  
à chaque activité

1 invitation  
à chaque activité

Kiosque lors des activités de réseautage  
ou grandes conférences

3 activités/année 2 activités/année 1 activité/année

Logo dans le programme annuel  
des activités du Centre

  

Logo sur certains outils promotionnels  
des formations ou activités réalisées  
par le Centre

  

Remise de bourses de 500 $ à un(e) 
finissant(e) d’un DEC ou d’une AEC  
d’un programme relié au Centre

2 bourses 1 bourse

418 647-6607
inc@cegeplimoilou.ca
cegeplimoilou.ca/entreprise

CÉGEP LIMOILOU
1300, 8e AVENUE 
QUÉBEC (QUÉBEC)  G1J 5L5

company/cegep-limoilou-inc


