
PLAN DE PARTENARIAT PARTENAIRE 
VEDETTE

( 1 2  P L A C E S )

PARTENAIRE 
WEB 

( N O M B R E  I L L I M I T É )

PARTENAIRE 
AMI

( N O M B R E  I L L I M I T É )

$2 000+tx $1 000+tx $500+tx

Soyez l’un des 12 partenaires vedettes; vous serez le partenaire officiel du 

webinaire de votre choix1 (droit de refus pour 2022)
✓

Le nom de votre entreprise mentionné dans les courriels promotionnels du 

webinaire choisi, envoyés à plus de 1500 destinataires
✓

Une diapo publicitaire 16:9 présentée lors du webinaire choisi (Format : .jpg, 

.png ou .ppt en haute-résolution)
✓

Votre entreprise nommée durant le mot de bienvenue lors du webinaire choisi ✓

Votre logo sur les diapos de présentation et de la période de questions lors 

du webinaire choisi 
✓

Nom de votre entreprise sur la page d’inscription de Zoom pour le webinaire 

choisi 
✓

Nom de votre entreprise dans le courriel de remerciement de Zoom (envoyé à 

tous les inscrits) après le webinaire choisi 
✓

Logo (avec lien vers votre site Web) à côté du titre du webinaire choisi, sur la page 

d’accueil et la page des détails, sur la plateforme Pig Channel (et par la suite sur 

la page des archives pour les années subséquentes)

✓

Logo sur la publicité du webinaire choisi diffusée sur le groupe de discussion 
Facebook : Pig Channel et sur les pages Facebook des compagnies du 

groupe2

✓

Logo (avec lien vers votre site Web) sur la page d’accueil de la plateforme 

Pig Channel
✓

Logo sur les publicités annonçant la plateforme Pig Channel (Médias, infolettre, 

Facebook, courriels…)
✓

Logo, nom et lien vers votre site Web sur la page des commanditaires de la 

plateforme Pig Channel (par ordre alphabétique)
✓ ✓ ✓

Logo dans le diaporama de la salle d’attente des 12 webinaires
un logo        

par diapo

deux logos        
par diapo

Tous les logos sur 

une diapo

Logo sur la diapo de remerciement des 12 webinaires ✓ ✓ ✓

Logo sur les pages Facebook des compagnies du groupe2 lorsque nous 

annoncerons les partenaires de Pig Channel (par niveau de partenariat)
✓ ✓ ✓

Participation à l’infolettre canadienne produite par Demeter, Premier/SHP et 

Precision Vet, et envoyée à plus de 1100 destinataires3 ✓ * *

1 Basé sur le principe «premier arrivé, premier servi».
2 Les pages Facebook du groupe sont celles de Demeter Services Vétérinaires, Demeter Veterinary Services, FarmHouse, Groupe Cérès, Nutrition Athéna,    

nPrecision Veterinary Services, Premier Veterinary Corporation/SHP et Shakespeare Mills Inc. 
3 Réservation requise avant le 15 mars. La date de publication et le contenu de votre article / publicité doivent être approuvés par notre équipe.

Tous les webinaires seront enregistrés et resteront disponibles sur la plateforme de Pig Channel pour toutes les personnes qui souhaiteront 

les visionner; sur la page d'accueil pour la première année et sur la page des archives les années suivantes.

* Seulement si des dates sont disponibles, ajoutez 500 $ à votre forfait pour participer à nos infolettres.


