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Guide des commandites

Selon les restrictions appliquées par la santé
publique due à la pandémie, ce guide
pourrait y avoir des changements.



Au sujet du CÉNB
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est un groupe d'entrepreneur(e)s et de gens d'affaires ayant à 
cœur le développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires francophone. Le regroupement 
est organisé sous forme d'association qui représente les intérêts des membres auprès des différents paliers du 
gouvernement, qui analyse, traite et diffuse de l'information à caractère économique, et qui organise des activités de 
réseautage en français

Au sujet du Banquet de l'Entreprise de l'année
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.

Entreprise de l'année 2020
The Algonquin Resort

ANCIENS 
2019  Distillerie Fils du Roy
2018  Nanoptix inc.
2017   Gestion Rino Cyr inc.
2016   Associations coopérative des pêcheurs de l'île
2015   Sprucegrove Building Cleaners
2014   Groupe Westco
2013   Centre Transmed Center
2012   FundyPro Speciality Construction Spécialisée
2011   A.L.P.A. Equipment
2010   Maisons Suprêmes \ CAJMO Confort
2008   Beaulieu Plumbing & Mechanical \ La Maison Beausoleil
2007   Noêl Godbout Transport \ ShiftCentral  
2006   Whitehill Technologies \ ECO Technologies
2005   Maritime Door & Windows \ Auberge Les Jardins Inn
2004   Grange à Tapis \ Haché Services Techniques
2003   MQM Quality Manufacturing \ BMG Consultants

Pour la liste complète, visitez le www.cenb.com

Récipiendaires du prix de 
l'entreprise de l'année



P L A N  D E  C O M M A N D I T E S

Commanditaire 
PRESTIGE 

3,000 $

Dix (10) billets pour le banquet
Logo de votre entreprise  et descriptif mis en évidence et en format plus 
grand que les autres catégories dans les programmes 
Logo de votre entreprise mis en évidence et en format plus grand que les 
autres catégories projeté en continu sur les écrans géants lors de la 
soirée
Logo sur les médias sociaux du CÉNB avant et pendant l'événement
Mention spéciale et des remerciements au cours de l'événement
Remerciement avec le logo de votre entreprise dans une publicité à être 
publiée dans l'Acadie Nouvelle à la suite de l'événement et distribuée 
dans le réseau du CÉNB

0 1



P L A N  D E  C O M M A N D I T E S

Commanditaire
 ÉTOILE 2,500 $

Quatre (4) billets pour le banquet
Le vin rouge ou blanc offert en votre nom aux participants du Banquet 
(affichette accrochée sur chaque bouteille sur chaque table)
Logo de votre entreprise mis en évidence et en format plus grand que les 
autres catégories sur le programme (distribué à près de 700 personnes)
Logo sur les médias sociaux du CÉNB avant et pendant l'événement
Logo projeté sur les écrans géants durant l'événement
Mention spéciale et des remerciements au cours de l'événement
Remerciement avec le logo de votre entreprise dans une publicité à être 
publiée dans l'Acadie Nouvelle à la suite de l'événement et distribuée 
dans le réseau du CÉNB
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(deux disponibles)



P L A N  D E  C O M M A N D I T E S

Commanditaire  
ÉLITE

1,550 $

Quatre (4) billets pour le banquet
Logo de votre entreprise dans les programmes 
Logo de votre entreprise projeté sur les écrans géants lors de 
l'événement
Logo sur les médias sociaux du CÉNB avant et pendant l'événement
Mention spéciale et des remerciements au cours de l'événement
Remerciement avec le logo de votre entreprise dans une publicité à être 
publiée dans l'Acadie Nouvelle à la suite de l'événement et distribuée 
dans le réseau du CÉNB
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P L A N  D E  C O M M A N D I T E S

650 $

0 4

Deux (2) billets pour le banquet
Nom de votre entreprise dans les programmes 
Nom votre entreprise projeté sur les écrans géants lors de l'événement
Nom de votre entreprise sur les médias sociaux du CÉNB avant et 
pendant l'événement
Mention spéciale et des remerciements au cours de l'événement
Remerciement avec le nom de votre entreprise dans une publicité à être 
publiée dans l'Acadie Nouvelle à la suite de l'événement et distribuée 
dans le réseau du CÉNB

Commanditaire  
ASSOCIÉ



Prix coup de coeur 2020



P L A N  D E  C O M M A N D I T E S

Pour devenir commanditaire
 

Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
236, rue St-George, bur. 314
Moncton, N.-B.
E1C 1W1
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cenb@cenb.com
506 857 3143
www.cenb.com

@cenb1979


