CyberSmart 2019
Coup d’œil sur la commandite
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SOMMAIRE
• CyberSmart 2019 est la 3e activité
internationale
• C’est le seul sommet des compétences et
du perfectionnement de la main-d’œuvre en
cybersécurité en Amérique du Nord
• L’an dernier, plus de 450 délégués de six pays,
20 États américains et 8 provinces canadiennes
y ont participé.

LE THÈME
• Voir grand
• Thème sous-jacent : les femmes et les filles
dans le cyberespace
• Et la collaboration internationale continue

CONFÉRENCIÈRE
Ellen Ochoa est une des conférencières des STIM de
notre génération. Astronaute historique, inventrice
brillante, femme d’affaires douée ayant marqué la
culture de la NASA, modèle pour les femmes cadres,
héroïne de la communauté hispanique, Ellen est
un réel point de repère pour les discussions sur les
femmes et les minorités qui optent pour des filières
scientifiques et techniques. Sur scène, elle puise de
tous ces éléments, tire des leçons de sa vie, et ce,
dans un style terre-à-terre qui attire des centaines
de personnes à l’échelle du pays.
En 2013, Mme Ochoa a été la 11e personne
nommée à la direction du Centre spatial Johnson de
la NASA, devenant ainsi la première Hispanique et
la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux;
elle a pris sa retraite en 2018. Astronaute active
depuis 1991, Mme Ochoa devient deux ans plus
tard la première femme hispanique à se rendre dans
l’espace où elle a rempli une mission de neuf jours à
bord de la navette Discovery. En tout, elle a effectué
quatre vols dans l’espace, accumulant près de
1 000 heures, menant des activités scientifiques
à bord et occupant les fonctions de mécanicienne
de bord durant le lancement, le rendez-vous et
les phases d’entrée de la mission. Mme Ochoa
est récipiendaire de nombreux prix honorifiques,
notamment les récompenses les plus prestigieuses
de la NASA, la Distinguished Service Medal et le
Presidential Distinguished Rank du service de la
haute direction.
Au sein des institutions d’enseignement supérieur,
Ellen Ochoa a reçu des doctorats honorifiques,
entre autres de l’Université de Pennsylvanie et
de l’Université John Hopkins. Elle est membre de
l’American Association for the Advancement of
Science, de l’American Institute of Aeronautics and
Astronautics et de la National Academy of Inventors.
Elle a un baccalauréat ès sciences en physique
de l’Université de San Diego, une maîtrise et un
doctorat en génie électrique de Stanford. Avant
sa carrière d’astronaute et de gestionnaire, Mme
Ochoa était ingénieure de recherche. Elle détient
trois brevets pour des systèmes optiques. Elle joue
également de la flûte et a fait partie de l’orchestre
symphonique de Stanford. Six écoles portent son
nom et plusieurs livres ont été écrits à son sujet.
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ARGENT

• 15 000 $ chacune

• 7 500 $ chacune

• Occasion de prendre la parole :

• Occasion de prendre la parole :

–
Présenter un conférencier ou offrir une
présentation sur un sujet de compétences et
perfectionnement de la main-d’œuvre (à
approuver par CyberNB)
• Un espace de kiosque gratuite
• Six laissez-passer complets pour délégués
• Inscriptions supplémentaires (rabais de 25 %
après les six laissez-passer complets pour
délégués)
• Image de marque sur place :
–

Autocollants pour fenêtres et portes

–

Affiches de commanditaire

–

Écrans digital (publicité numérique)

–

Écrans de présentation sur place (logo)

–

Inclusion aux discours de l’organisateur

–

Présenter un conférencier

• Quatre laissez-passer complets pour délégués
• Inscriptions supplémentaires (rabais de 15 %
après les quatre laissez-passer complets pour
délégués)
• Image de marque sur place :
–

Affiches de commanditaire

–

Écrans digital (publicité numérique)

–

Écrans de présentation sur place (logo)

• Affichages additionnels du logo :
– Site web de l’activité

• Affichages additionnels du logo :
– Site web de l’activité
– Documents de marketing

BRONZE
• 3 500 $ chacune
• Occasion de prendre la parole :
–

Présenter un conférencier

• Deux laissez-passer complets pour délégués
• Inscriptions supplémentaires (rabais de 10
%après les deux laissez-passer complets
pour délégués)
• Image de marque sur place :
–

Affiches de commanditaire

–

Écrans digital (publicité numérique)

–

Écrans de présentation sur place (logo)

• Affichages additionnels du logo :
–

Site web de l’activité

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT
CONCERNANT NOS OPPORTUNITÉS DE
COMMANDITE, COMMUNIQUEZ AVEC
Diane Duchenos
diane.duchenos@onbcanada.ca
506-292-6448

AUTRES POSSIBILITÉS DE COMMANDITE
Autres possibilités

Coût

Cartes magnétiques d’hôtel
personnalisées (pour l’hôtel hôte)

3 000 $ – créer une clé personnalisée avec votre logo
pour les délégués de l’activité – le commanditaire doit
fournir le logo

Cordon des délégués

3 500 $ – ajout du logo sur les cordons du sommet

Postes de charge sur tables

1 700 $ – logo sur les postes de charge

Espace de kiosque d’exposition

1 550 $ – un panneau de rideau noir de 8 pi, une table
de 6 pi avec jupon, accès électrique et Internet et au plus
deux inscriptions gratuites

Matériel sur les sièges

700 $ – matériel publicitaire sur tous les sièges avant
chaque séance (limite d’un commanditaire par séance)

Sommet de la jeunesse

5 000 $ (jusqu’à quatre commanditaires) – Cette année,
le sommet de la jeunesse tiendra un championnat
CyberTitan régional du Nouveau-Brunswick. Les
commanditaires peuvent participer à la séance de
conférence du 29 mai et présenter des prix avec d’autres
personnes.

Possibilités de commandite offertes aux commanditaires Or, Argent ou Bronze qui souhaitent
rehausser leur présence sans passer au prochain niveau de commandite. Chaque possibilité vient
s’ajouter aux éléments énumérés dans les forfaits de commandites et ne les remplace pas.

