
Women Techmakers Montréal propulsé par GDG Montreal présente
International Women’s Day Global Event Series 

15 avril chez ServiceNow

www.wtmmontreal.com

sponsors@wtmmontreal.com

Women Techmakers est un programme créé par Google afin de souligner le talent des femmes dans le 

milieu de l’informatique. En 2023, nous organisons la huitième édition à Montréal de l’événement spécial 

« The Women Techmakers Global Event Series Celebrating International Women's Day ». Ce programme 

se déroule chaque année dans 52 pays et connaît plus de 200 événements mondiaux. Cette initiative 

communautaire vise à promouvoir le talent et la passion, à accroître la visibilité de la communauté 

technologique montréalaise et à honorer et à donner du pouvoir aux femmes dans l’industrie 

technologique.

À propos de l’événement

Après sept années de succès, même avec les derniers événements virtuels, la réputation de l'événement 

n'est plus à refaire. Cette année, nous prévoyons encore réunir plus de 150 participant·e·s pour un 

événement d'une journée en personne.

Devenir commanditaire

Pour devenir un·e commanditaire de l’événement ou pour toutes autres questions, veuillez envoyer un 

courriel à sponsors@wtmmontreal.com avec le niveau de commandite désiré.

http://www.wtmmontreal.com


Nombre maximum de commanditaires 20 10 3 2

Accès

Billets gratuits 0 2 4 6

Coupons rabais ( % sur le prix régulier) 1 (30 %) 2 ( 30%)  4 ( 30%) 4 (75 %) 

Publicité

Logo sur le site web  et  les affiches

Une publication commanditée sur 
Facebook

Une publication commanditée sur Twitter

Une publication commanditée sur Linkedin

Partage d’offre d’emploi*

Articles promotionnels

1 article dans le sac donné aux 
participant·e·s

Donner des articles
promotionnels à votre kiosque

Prix lors du tirage de fin d’événement 

* Nous allons publier un texte de présentation de maximum 100 mots et un lien vers votre offre d’emploi.

Platine
3 500 $ +

Or
2 000 $

Argent
1 000 $

Bronze
500 $



Présence pendant l’événement

Mention pendant le mot de bienvenue

Mention pendant le déjeuner

Mention pendant le dîner

Logo sur les écrans pendant les pauses

Logo sur le porte-nom

Kiosque, table pour deux personnes 
représentant votre entreprise

Platine
3 500 $ +

Or
2 000 $

Argent
1 000 $

Bronze
500 $


