
Appel d’offres
Banquet de l’entreprise de l’année 2021

Activité : Banquet de l’Entreprise de l’année 2021

Date : 20 novembre 2021

Lieu : Delta Beauséjour, Moncton N-B

Contact : Patricia Djekou, (506) 869-9929 ou patricia@cenb.com

Contexte

Depuis 1983, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick reconnaît les entreprises qui ont su marquer de façon

particulière l’esprit d'entreprise au Nouveau-Brunswick. La distinction du prix de l’« Entreprise de l’année » est le

témoignage de la reconnaissance des gens d’affaires d’ici envers des entreprises qui contribuent par leurs succès à

faire du Nouveau-Brunswick un lieu d’excellence et d’épanouissement pour nos communautés.

Description du mandat

Le mandat consiste à coordonner, à gérer, et à assurer le bon déroulement du Banquet de l’Entreprise de l’année

2021, et ce en étroite collaboration avec le bureau du CÉNB.

● Coordination pré-événement

● Coordination pendant l’événement (réception et cocktail, banquet, et après-banquet)

● Productions vidéo (collaborer avec les fournisseurs)

● Direction artistique

● Rédaction des scripts

● Coordination de l’opération technique et régie de la soirée

● Coordination sur les lieux de l’événement

● Mise en scène

● Montage vidéo et animation

● Faire le lien avec les autres intervenants

● Logistique

Notes générales :

1. Les soumissions présentées doivent inclure l’ensemble des services demandés. Des propositions jumelées

peuvent être présentées à condition qu’un chargé de projet soit désigné à l’intérieur de la proposition et dans

le but de faciliter les relations entre le CÉNB et le/les fournisseur/s. Le CÉNB se réserve le droit de retenir

les services de plusieurs soumissionnaires si les soumissions reçues ne sont pas jugées comme étant

satisfaisantes.

2. Le banquet accueillera près de 550 invités et se déroulera dans la salle de bal du Delta Beauséjour à

Moncton, N-B.

3. La soumission doit inclure l’ensemble des coûts.

4. L’entreprise retenue pour le mandat doit être ou devenir membre du CÉNB.

5. Les fournisseurs qui seront choisi par l’entreprise retenue pour le mandat doivent être ou devenir membre du

CÉNB.

6. Les fournisseurs qui seront choisi par l’entreprise retenue pour le mandat ne sont pas limités à des

entreprises du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Les soumissions doivent être présentées par courriel au plus tard le 20 août 2021 à 16 h à l’attention de :

Patricia Djekou

Responsable des opérations

Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.

patricia@cenb.com ou 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.

mailto:joannie@cenb.com

