
 

 

Appel d’offres 
DÉCOR 

 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) recevra jusqu’au  20 août 2021 des soumissions pour le service 
de décor de son banquet de l’Entreprise de l’année 2021.  
 
Date du banquet : 20 novembre 2021 
Lieu : Delta Mariott Beauséjour, Moncton  
Heure : 17h à 23h  
 
Notes générales : 
 

- Le matériel devra être installé pour la mi-journée le jour du banquet, être créatif et respecter le standard haut de 
gamme du banquet; 
 

- Le décor doit comprendre à la fois celui de la scène où se tiendront les remises de prix et discours, de la salle (murs, 
plafond, etc.) et des centres de table. L’ensemble du décor doit être extraordinaire; 
 

- Le banquet accueillera près de 550 invités; 
 

- L’activité se déroule dans la Salle de bal du Delta Beauséjour de Moncton;  
 

- La Salle de bal a une superficie totale de 8 540 pieds carrés (790.2 mètres carrés) et une hauteur de 12 pieds;   
 

- Il y aura au minimum 55 tables qui est à déterminer ( le nombre de tables et le nombre des personnes par table sera 
à déterminer selon les consignes de la santé publique); 
 

- Les coûts doivent inclure la conception, le transport, le montage et le démontage du décor incluant tous les 
matériaux et pièces requis pour le décor; 
 

- Le décor doit se marier, sans être identique, avec le design graphique.  Une discussion avec l’entreprise choisie pour 
la conception du design graphique du matériel promotionnel est recommandée, mais pas obligatoire;   
 

- L’entreprise retenue doit être ou devenir membre du CÉNB. 
 
 
 



 

 

 
Les soumissions doivent être présentées par courriel au plus tard le 20 août 2021 à 16h l’attention de : 
 
Patricia Djekou 
Responsable des opérations 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 
Patricia@cenb.com (506) 869-9929 
 
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions transmises à son 
attention. 

 
** Vous pouvez offrir en échange de service une commandite qui donnera une visibilité au banquet. 


