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WHAT IS IT?
New Brunswick’s only energy efficiency 
conference, energizing efficiency 2022 will be 
hosted in Saint John!

Join us as a sponsor and tap into the growing 
energy efficiency, climate change and 
sustainable energy industry in New Brunswick.

WHY SPONSOR?

 Gain valuable brand recognition and 
associate your company with the positive 
energy efficiency sector

 Opportunities to network and collaborate 
alongside potential project managers, 
customers and suppliers

 Build knowledge of energy efficiency and 
sustainable energy concepts and ideas.

JUNE 7&8, 2022
Saint John Trade and Convention Centre

LES 7 ET 8 JUIN 2022
Centre des congrès de Saint John

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La seule conférence sur l’efficacité au Nouveau-
Brunswick, Dynamiser l’efficacité énergétique, aura lieu 
à Saint John en 2022 ! 

Joignez-vous à nous en tant que commanditaire 
pour tirer parti de l’industrie en pleine croissance de 
l’efficacité énergétique, du changement climatique et 
de l’énergie durable au Nouveau-Brunswick.

POURQUOI DEVENIR COMMANDITAIRE ?

 Acquérez des connaissances utiles sur la marque et 
associez votre entreprise au secteur de l’efficacité 
énergétique.

 Réseautez et travaillez en collaboration des chefs de 
projets, des clients et des fournisseurs potentiels.

 Approfondissez vos connaissances sur l’efficacité 
énergétique et l’énergie durable.

TOP 5 ATTENDEE JOB TITLES

 • President/CEO • Director •
 • Manager • Consultant •

 • Advisor •

5 TYPES DE PARTICIPANTS

 • Président-directeur général • 
• Directeur • Chef •  

• Spécialiste • Conseiller •

SECTORS REPRESENTED ————————————————————————————————————
• Government • Municipalities • Commercial building owners/operators • 
• Manufacturing • Universities • Engineering Firms • Energy Efficiency and 

Environmental Organizations • Energy solutions providers • 
• Industry associations

SECTEURS REPRÉSENTÉS ———————————————————————————————————
• Gouvernements • Municipalités • Propriétaires/exploitants d’immeubles 
commerciaux • Secteur manufacturier • Universités • Firmes d’ingénierie • 

Organisations d’efficacité énergétique et environnementales • Fournisseurs de 
solutions énergétiques • Associations industrielles •

CONFERENCE STATS STATISTIQUES DE LA CONFÉRENCE

ATTENDEES BY SECTOR 
PARTICIPANTS PAR SECTEUR

Contact Tracey Somers for more details at: 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Tracey Somers à :

TSOMERS@NBPOWER.COM
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Sponsorship
Packages

Platinum Gold Silver Bronze

$5,000
Two (2) available

$3,500 
Four (4) available

$2,000 
Five (5) available

$1,500
Six (6) available

Programming  
inclusion

Sponsorship of 
opening or closing 
keynote

Co-brand of  
conference giveaway

Sponsorship of one 
conference session 

Sponsorship of one 
of the following:
• Networking Break  
  (3 available)
• Delegate Breakfast 
  (2 available)

n/a

Speaking  
opportunities

Keynote speaker  
introduction

Case study  
presentation

n/a n/a

Trade show booth
Includes one (1) 
complimentary  
booth space

Discounted booth 
space for an 
additional $1,000

Discounted booth 
space for an 
additional $1,000

Discounted booth 
space for an 
additional $1,000

Complimentary  
registrations

4 full delegate 2 full delegate 2 full delegate 1 full delegate

Registration 
discount 
(after complimentary 
registrations)

40% off 20% off 10% off 10% off

Onsite branding/
logo placement

• Sponsor signage
• Event program
• Presentation 
   screens

• Sponsor signage
• Event program
• Presentation 
   screens

• Sponsor signage
• Event program
• Presentation 
   screens

• Sponsor signage
• Event program
• Presentation 
   screens

Additional  
logo placement

• Event website
• e-marketing
   materials
• Event app

• Event website
• Event app

• Event website
• Event app

• Event website
• Event app

Post Event Survey ✓ ✓ ✓ ✓

 

Additional Opportunities

Conference App $2,500
Includes exclusive sponsor app profile page, digital ad
placement and customized in-app promotional opportunities

Trade Show Booth $2,000
limited spaces available

Includes one 8 foot draped back panel and 6 foot skirted table,
electrical, internet access and one (1) complimentary registration

Device Charging Station $1,000 Logo recognition and branding on charging station



Forfait de 
commandite 
ages

Platine Or Argent Bronze

5 000 $
Deux (2) disponibles

3 500 $
Quatre (4) disponibles

2500 $
Cinq (5) disponibles

1 500 $
Six (6) disponibles

Inclusion au 
programme

Commandite du 
discours d’ouverture 
ou de clôture

Co-marque sur prix de 
présence

Commandite pour 
une séance de la 
conférence 

Commandite de 
l’un des éléments 
suivants :

• Pause de réseautage 
(Trois disponibles)

• Petit déjeuner  
des délégués  
(2 disponibles)

S.O.

Occasions de 
prendre la parole

Présentation du 
conférencier 
d’honneur

Présentation d’étude 
de cas S.O. S.O.

Kiosque 
d’exposition

Comprend un (1) 
kiosque gratuit

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Inscriptions 
gratuites

Quatre (4) délégués Deux (2) délégués Deux (2) délégués Un (1) délégué

Rabais sur 
inscription 
(après les inscriptions 
gratuites)

Rabais de 40 % Rabais de 20 % Rabais de 20 % Rabais de 10 %

Image de marque 
sur place/
emplacement du 
logo

• Affiches du 
commanditaire

• Programme de 
l’événement

• Écrans de 
présentation

• Affiches du 
commanditaire

• Programme de 
l’événement

• Écrans de 
présentation

• Affiches du 
commanditaire

• Programme de 
l’événement

• Écrans de 
présentation

• Affiches du 
commanditaire

• Programme de 
l’événement

• Écrans de 
présentation

Emplacement 
supplémentaire du 
logo

• Site Web de 
l’événement

• Matériel de 
marketing en ligne 

• Application de 
l’événement

• Matériel de 
marketing en ligne

• Application de 
l’événement

• Matériel de 
marketing en ligne 

• Application de 
l’événement

• Matériel de 
marketing en ligne

• Application de 
l’événement

Sondage après 
l’événement ✓ ✓ ✓ ✓

Autres possibilités

Application de la conférence — 
2 500 dollars

Une page de profil exclusive pour les partenaires de l’application, un espace 
réservé aux annonces numériques et des possibilités de promotion person-
nalisées dans l’application.

Kiosque d’exposition — 2000 dollars
(places limitées)

Un panneau de 8 pieds avec rideau en arrière-plan et une table de 6 pieds 
avec jupe, l’accès à l’électricité, l’accès Internet et une (1) inscription gratuite.

Commanditaire de borne de recharge 
— 1000 dollars

Apposition du logo et de l’image de marque sur la borne de recharge


