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L’ère de l’appartenance
L’événement SponsorshipX YUL, ou 
SPX YUL, est une occasion pour les 
spécialistes du marketing, les 
propriétaires d’entreprises et les 
visionnaires de se réunir pour célébrer, 
échanger et apprendre dans le cadre de 
notre objectif de rendre le monde 
meilleur.

Voici l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes,

de récompenser votre équipe et de renouveler votre

perspective sur le monde du parrainage en marketing.

L’événement SponsorshipX Montréal saura vous

intéresser, peu importe votre niveau de carrière. Outre

les conférenciers de premier plan à l’emploi de marques

connues du secteur, nous donnons également la parole

aux spécialistes et aux penseurs d’organisations

communautaires qui n’ont pas forcément l’occasion de

s’exprimer lors d’autres conférences. Grâce à un

éventail diversifié de participants et de conférenciers,

SPX YUL offre une expérience inclusive qui lui permet

de se distinguer de toute autre conférence à laquelle

vous assisterez.

SponsorshipX Montréal 2022 a pour but d’explorer les diverses

façons de contribuer à une nouvelle ère d’appartenance.

Conférence 
complète

1 695 $ 

Groupe 
(3 personnes et plus)

1495 $
/PERSONNE

PRIX DES 
BILLETS

Laissez-passer 
d’une journée

895 $

Votre billet vous 
donne droit à trois 

jours de contenu, de 
réseautage et 
d’expérience 

exceptionnels



SPX YUL
ORDRE DU JOUR 2022
LUNDI 21 NOVEMBRE

11 h à 21 h Inscription

20 h à 23 h Cocktail de bienvenue

7 h à 21 h Inscription

9 h 30 à 11 h 30 Activités du matin

11 h 30 à 13 h 30 Dîner de réseautage

13 h 30 à 17 h 45 Séance de l’après-midi

18 h à 21 h Soirée d’ouverture

MARDI 22 NOVEMBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

7 h à 18 h Inscription

7 h à 10 h Activités du matin

7 h à 8 h 30 Déjeuner de réseautage

9 h à 12 h 45 Séances de contenu

13 h à 17 h Soirée de visionnement de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022TM : 
le Canada contre la Belgique

18 h et plus Activités du soir

JEUDI 24 NOVEMBRE

7 h à 17 h Inscription

7 h à 10 h Activités du matin

7 h à 8 h 30 Déjeuner de réseautage

9 h à 12 h 30 Séances de contenu

12 h 30 à 15 h 45 Visionnement d’un match de la NFL et dîner de réseautage : 
les Bills de Buffalo contre les Lions de Détroit

14 h à 17 h Séances de l’après-midi

20 h à 23 h Soirée SPX



Soyez des nôtres en 
2022!
info@sponsorshipx.com

sponsorshipx.com

@sponsorshipx

L’union fait 
la force Scénarios 

Les meilleures histoires parlent de héros qui, 
contre toute attente, surmontent l’adversité 

et des défis impossibles à relever, et des 
hauts et des bas spectaculaires qui 
surviennent en cours de route. Venez 
écouter d’incroyables conteurs, nouveaux et 

anciens, raconter des histoires vraies dignes 
du grand écran ou d’un livre à succès.

Participation 
des proches

Que vous désiriez repousser les limites 
avec des technologies innovantes ou 

mobiliser de nouveaux intervenants 
comme des employés, ces séances 
abordent l’activation, l’engagement et 
l’expérience en tant que nouvelles façons 

de susciter l’engouement pour une marque.

Influence

Ce qui est mesuré est réalisé, mais la 
façon d’évaluer les activités, la marque 

et l’influence évolue rapidement. Ces 
séances aborderont la question : « À 
quoi ressemble le succès? »

Collaboration

Dans toute entreprise, le personnel est 
essentiel, mais également très complexe. Qu’il 

s’agisse de former des bénévoles, de servir des 
partenaires et des clients, de travailler avec de 
nouveaux groupes communautaires ou encore 
de constituer des équipes internes, découvrez 

de nouvelles façons d’adopter une approche 
axée sur les gens.

Écoutez les leaders du secteur discuter des 
tendances émergentes en matière de 

parrainage, telles que le marketing ciblé, la 
santé mentale, la diversité, l’équité et 
l’inclusion, la technologie et l’intérêt 
croissant pour le soccer. Les sujets abordés 

comprendront également les bons, les 
mauvais et les pires aspects du partenariat.

THÈMES DES 
SÉANCES

RENCONTREZ VOTRE 
PROCHAIN PARTENAIRE, 
CLIENT OU EMPLOYÉ

50 % des 
participants ont 
plus de 10 ans 
d’expérience

3 sur 4 sont des 
spécialistes du 

marketing de niveau 
supérieur 

90 % sont des 
décideurs de haut 

niveau en matière de 
parrainage

À l’événement SponsorshipX, vous trouverez du personnel 

d’entreprises, d’agences et d’événements, des annonceurs, 

des éducateurs et des consultants. Il s’agit de l’un des plus 

grands rassemblements de décideurs du secteur du 

parrainage en marketing, qui auront une incidence sur un 

réseau encore plus vaste de personnes à l’issue de notre 

conférence.

Une exclusivité de T1


