Accueil

PLAN DE SALON 2018
Choix des emplacements :
1er arrivé, 1er servi.

Vestiaire
Réservation des espaces corporatifs :
Kiosque (10' x 10') : 395 $
Kiosque (10' x 20') : 750 $
Incluant : 1 table (2,5' x 5,5'), 4 chaises, 4 cocardes,
2 prises de courant, Internet sans fil
* Profitez d'un tarif réduit avant le 30 avril 2018
Kiosque (10' x 10') : 350 $ Kiosque 10' x 20') : 695 $

En partenariat avec CHAU-TVA, la radio CIEU FM et les journaux
L'Écho de la Baie, Le Havre et le Pharillion; Solution Carrière-Gaspésie
vous propose un plan publicitaire régional multiplateformes pour
effectuer la promotion de vos offres d'emploi /formations /services...
et pour inviter les chercheurs d'emploi et les étudiants à venir vous
rencontrer au Salon régional de l'emploi.

PLACEMENTS PUBLICITAIRES

PLANS MÉDIAS

- Réalisation et diffusion d'un publi-reportage à CHAU-TVA
sur les offres d'emploi et/ou services de votre organisation
(10 capsules vidéo de 30 secondes).

ARGENT

- Diffusion de vos offres d'emploi et/ou promotion des
services de votre organisation dans les journaux couvrant
la Gaspésie (3) Echo de la Baie, Le Havre et le Pharillon;
dans un cahier spécial dédié au salon régional de l'emploi.

OR

- Diffusion de cette même capsule vidéo sur Facebook
(campagnes sponsorisées) et publication de la vidéo sur la
page officielle de l'événement = point de chute des
campagnes publicitaires multiplateformes.

- Réalisation et diffusion de 15 capsules de 30 secondes
sur les offres d'emploi ou services offerts par votre
organisation à la radio CIEU FM (Baie-des-Chaleurs)

BRONZE

- Réalisation graphique d'un montage publicitaire sur les
offres d'emploi et/ou services de votre organisation, pour
diffusion sponsorisée sur Facebook et publication sur la
page officielle de l'événement = point de chute des
campagnes publicitaires multiplateformes.
900 $
* Tous les frais de production publicitaire sont inclus.

550 $

250 $

