GALA
2021
Jeudi le 17 juin 2021
18h30
Vivez une expérience immersive et innovatrice!
Cette expérience 360 unique est présentée en
direct du Pavillon Excentricité du Collège La Cité.

GALA RGA 2021
Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale est ﬁer
de lancer son gala annuel virtuellement. Assistez au GALA du RGA, le
jeudi 17 juin, à partir de 18h30, et vivez une expérience immersive et
innovatrice.
Cette expérience unique en 360 degrés vous sera présentée en direct
du Pavillon Excentricité du collège La Cité.
Lors de cette soirée novatrice, différents entrepreneurs et
entrepreneures et dirigeant(e)s de notre région seront célébrés. Voici
les catégories :
Micro-entreprise de l'année;
PME de l’année;
Grande entreprise de l’année;
Dirigeant secteur privé;
Dirigeant secteur public.
Rassemblez et remerciez vos collègues et partenaires d'affaires, tout
en respectant la distanciation sociale et préparez vos couverts dans
votre chez-vous: le menu choisi vous sera livré (maximum de 35km
du centre-ville d’Ottawa).
➢ Repas 3 services
➢ 1 Cocktail par personne
➢ 1 bouteille de vin par 2 personnes
En 2021, le RGA pousse encore une fois les limites de l’imaginaire! Au
plaisir de se voir au #GALA2021!
Billet membre (1 personne) : 135$
Billets (2 personnes) : 190 $

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

➢
➢
➢
➢

➢

Présentation d’un prix Lauréat en format lors du
Gala
Table de dix au Gala – incluant repas et vin
Vidéo sur vos services lors des prix (2)
Commanditaire du réseautage
Publicités du Gala
○ Vidéo invitation pour le lancement du Gala
○ Logo sur les écrans lors de la présentation
○ Publications sur les réseaux sociaux et
infolettres
○ Logo dans les suivis du gala (cinq courriels)
■ incluant votre vidéo publicitaire
○ Logo sur notre site internet sur la page de l’
événement
○ Une page de publicité dans le programme
de la soirée remis aux participants
○ Logo et mention dans les publicités
imprimées et radio du Gala
○ Logo sur le sondage et lettre de
remerciement
○ Matériel publicitaire dans les sacs-cadeaux
des boîtes repas

Prix : 8250$

PARTENAIRE
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
PRÉSENTATEUR

➢ Présentation d’un prix
➢ Logo sur vidéo-entrevue sur l’entrevue du
gagnant de votre catégorie
➢ Table de dix personnes – incluant repas
➢ Publicités du Gala
○ Vidéo de 30 secondes présentant les
nominés et présence au RGA
■ avant Gala et pendant
○ Logo dans un des suivis courriels
pré-gala et sur la lettre de
remerciement
○ Logo dans les publicités, réseaux
sociaux du Gala
○ Logo sur infolettre
○ ½ page dans le programme du Gala
○

Matériel publicitaire dans les
sacs-cadeaux dans les boîtes repas

Prix : 4000$

PARTENAIRE
DESSERT
PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

➢ Table de huit personnes - incluant repas
➢ Vidéo présentant le dessert
➢ Logo sur dessert
➢ Publicités du Gala
○ Vidéo 30 secondes « bon appétit »
○ Logo dans un des suivis par courriels,
pré-gala et sur la lettre de
remerciement
○ Logo dans les publicités, réseaux
sociaux
○ Logo dans l’infolettre
○ Une page dans le programme du Gala
○ Matériel publicitaire dans les
sacs-cadeaux dans les boîtes repas

Prix: 4000$

PARTENAIRE
ET VIN
PARTENAIRECOCKTAIL
PRÉSENTATEUR

➢ Toast lors du souper format vidéo
➢ Présentation du sommelier ou
sommelière
➢ Table de huit personnes - incluant repas

➢ Publicités du Gala
○ Vidéo 30 secondes et « toast »
○ Logo dans un des suivis courriels,
avant et sur la lettre de remerciement
○ Logo dans les publicités, réseaux
sociaux
○ Une page dans le programme du Gala
○ Vidéo publicitaire avant le Gala
○ Matériel publicitaire dans les
sacs-cadeaux dans les boîtes repas

Prix: 4 500$

PARTENAIRE DE LA LIVRAISON

➢ Présentation comme partenaire de
livraison lors du Gala
➢ Table de six personnes - incluant repas
➢ Logo sur les boîtes repas
➢ Publicités du Gala
○ Logo dans les publicités, réseaux
sociaux
○ ½ page dans le programme du Gala
○ Logo dans un des suivis courriels
pré-gala et sur la lettre de
remerciement
○ Logo dans l’infolettre
○ Matériel publicitaire dans les
sacs-cadeaux dans les boîtes repas

Prix: 2 500$

TABLES CORPORATIVES

➢ Table de huit ou dix personnes- incluant
repas et vin
Publicités du Gala
○ Vidéo de 30 secondes ﬁerté de
participation faite maison
○ Logo dans un des suivis courriels,
avant et sur la lettre de remerciement
○ Logo dans les publicités, réseaux
sociaux
○ Logo dans le programme du Gala sous
« Tables corporatives »
○ Mention par le MC des tables
corporatives présentes

Prix table de 8 : 1800 $
Prix table de 10 : 2150 $

REPAS

Nous livrerons directement à votre demeure la
journée même du Gala.
➢ Repas 3 services
➢ 1 cocktail par personne
➢ 1 bouteille de vin pour 2 personnes
Nous suggérons que les gens puissent tout de
même partager cette expérience en groupe
tout en respectant la distanciation. Que ce soit
en visionnant le Gala de votre salon, ou en
participant dans vos bureaux!
C’est l’occasion parfaite de remercier vos
collègues, partenaires et clients. Vous aurez
également l’occasion de faire du réseautage
avec les invités qui seront chez eux.

Billet membre et futur membre (1 personne) : 135$
Billets 2 personnes - une adresse : 190$

