
Faites prospérer votre 
entreprise lors d’un  
déjeuner-conférence

LE 20 FÉVRIER 2019

Ritz-Carlton MontréalCONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

SOUS LES PROJECTEURS
SÉRIE LEADERS

Eric R. La Flèche
Président et chef de la direction,  

METRO Inc.

Rencontre individuelle exclusive réservée aux décideurs. Rencontrez 
en personne les hauts dirigeants et leurs cadres supérieurs.

Démontrez votre leadership aux dirigeants de notre secteur. 
Manifestez votre soutien au conférencier, à son entreprise et à notre 
industrie en général.

Améliorez votre profil d’industrie. Augmentez la visibilité de votre 
marque lors de notre événement, ainsi que sur tous les outils 
promotionnels pour l’événement.

COMMANDITAIRE PRINCIPAL – 10 000 $
a    1 table de sept invités PLUS un billet pour un cadre dirigeant qui se 

joindra à la table principale d’Eric R. La Flèche, Président et chef de la 
direction, METRO Inc., et Diane J. Brisebois, Présidente et chef de la 
direction, Conseil canadien du commerce de détail

B    Occasion pour un cadre dirigeant de présenter le conférencier

C    Logo sur le matériel de promotion, les outils d’affichage et notre site Web 
(pré- et post-événement)

COMMANDITAIRE DE SOUTIEN – 7 500 $
a  Sept billets pour assister au déjeuner-conférence à l’une des tables 

exécutives à l’avant de la salle

B  Occasion pour un cadre supérieur de se joindre à une table exécutive 
avec l’équipe dirigeante de METRO

C  Logo sur le matériel de promotion, les outils d’affichage et notre site Web 
(pré-et post-événement) 

COMMANDITAIRE POUR UNE TABLE – 5 000 $
a  Huit billets pour des places à l’une des tables commanditées à l’avant  

de la scène

B  Logo sur le matériel de promotion, les outils d’affichage et notre site Web 
(pré-et post-événement) 

7 h 30 – 8 h 30 Enregistrement 
8 h 30 – 9 h 30 Présentation

Cet événement se déroulera  
en français. Un service de 
traduction simultanée sera 
offert sur place.

Salons Or et Gris
1228, rue Sherbrooke Ouest

Montréal, Québec

PRÉSENTATION

Mary Markou, Directrice, Commandites et partenariats

1-888-373-8245, p. 236 / sponsorship@retailcouncil.org

Cliquez ici pour plus de détails.

https://www.commercedetail.org/events/leaders-in-retail-breakfast-series-eric-r-la-fleche-president-and-chief-executive-officer-metro-inc-suppliers-vendors-only/

