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devenez commanditaire 
VISIBILITÉ À UNE DES MEILLEURES EXPOSITIONS LAITIÈRES  
AU MONDE!

Considérée comme une des meilleures expositions laitières au monde, 
l’Exposition nationale Holstein noir et blanc à la Foire royale d’hiver 
de l’agriculture qui a lieu chaque mois de novembre est une vitrine 
des meilleurs produits génétiques du Canada et du monde entier.

Près de 400 parmi les meilleurs animaux en Amérique du Nord 
défilent dans le Colisée Ricoh, devant une foule de visiteurs locaux 
et internationaux. En 2011, près de 5 500 personnes ont assisté 
à l’exposi-tion à Toronto; 550 d’entre eux étaient des visiteurs 
internationaux provenant de 48 pays. En plus de la présence sur 
place, des milliers d’autres personnes ont vu l’exposition en ligne. 
Vous pouvez consulter à droite les statistiques sur le nombre 
de visiteurs en ligne pour l’Exposition nationale Holstein noir 
et blanc. La diffusion supplémentaire en ligne profite aussi aux 
commanditaires puisqu’ils ont maintenant une plus grande visibilité 
à l’échelle mondiale.

Avantages à devenir commanditaire 

   La participation des commanditaires est soulignée pendant la 
journée de l’Exposition nationale des Holstein noir et blanc : 
o   Annonces durant la présentation des classes 
o   Noms affichés sur le panneau électronique 
o    Photo prise avec les gagnants des prix de classe et de 

bannière et des prix majeurs

   Les commanditaires font l’objet d’une reconnaissance dans la 
publication Info Holstein de Holstein Canada.

    Les noms des commanditaires sont publiés dans le livre de la 
Compétition de la Foire royale d’hiver de l’agriculture, posté à  
2 400 personnes.

    Les noms des commanditaires sont gravés ou imprimés directe-
ment sur les prix de classe et de bannière et sur les prix majeurs.

    Reconnaissance dans le site Web de Holstein Canada dans le 
cadre des résultats de l’exposition des Holstein noir et blanc.

obtenez  
une visibilité 
internationale!
Statistiques sur l’Exposition nationale 
Holstein noir et blanc 2011 selon 
DairyShowsOnline.com

Nombre total de visiteurs qui ont 
consulté les résultats de l’exposi-tion, 
pendant et après le jugement :

13 635 visiteurs au total

5 585 visiteurs uniques

125 947 pages vues

61 pays vus

1 463  personnes munies d’appareils 
portables

23,43 %  nouveaux visiteurs par rapport 
à la couverture de 2010

Nombre total de visiteurs qui ont 
visionné les vidéos en temps réel le 
jour de l’exposition :

1 501 visiteurs uniques

2 337 heures de grande écoute

1 554,2 heures par spectateur

* Statistiques fournies par Holstein World



engagement des 
commanditaires
NOUVEAU PROCESSUS

Un nouveau processus standardisé a été mis en place récemment  
en ce qui concerne l’Exposition nationale Holstein noir et blanc, 
dans le but de permettre aux commanditaires de payer le montant 
attribué (selon leur niveau de commandite) d’avance pour que 
le personnel de Holstein Canada puisse acheter, faire graver et 
apporter les mêmes prix pour tous à l’exposition de novembre.

Les commanditaires de l’Exposition nationale Holstein noir et blanc 
sont invités à s’engager pour une période de trois ans, sachant 
qu’ils peuvent maintenir leur commandite aussi longtemps qu’ils le 
souhaitent.

Le système de rotation annuelle des commanditaires des classes 
continuera d’être utilisé pour permettre aux commanditaires de 
parrainer une nouvelle classe chaque année. Comme par le passé, 
les commanditaires des bannières et les commanditaires majeurs 
demeureront les mêmes chaque année, jusqu’à nouvel ordre.

niveaux de commandite
COMMANDITAIRE DE CLASSE

200 $ Commanditaire de 1 des 16 classes présentées durant 
l’Exposition nationale Holstein noir et blanc 

De la gagnante de la classe des Génisses junior à la 
gagnante de la classe Longue production

COMMANDITAIRE DE BANNIÈRE

200 $ Commanditaire de 1 des 6 bannières présentées durant 
l’Exposition nationale des Holstein noir et blanc

Premier Éleveur junior et  
Exposant junior Troupeau de l’éleveur junior
Premier Éleveur et  
Exposant global Troupeau de l’éleveur senior

COMMANDITAIRE MAJEUR

250 $
(excluant 
le titre de 
Grande 
Championne)

Commanditaires de 1 des 5 prix majeurs présentés 
durant l’Exposition nationale Holstein noir et blanc

Championne junior
Championne junior de Réserve
Championne intermédiaire
Championne intermédiaire de Réserve
Grande Championne de Réserve

couverture de 
l’expo en ligne
La couverture de l’Exposition 
nationale Holstein noir et blanc 
est accessible dans les sites Web 
suivants :

DairyShowsOnline.com  
(Holstein World) 
http://dairyshowsonline.com/

Foire royale d’hiver de l’agriculture 
http://royalfair.org/

Holstein Canada 
www.holstein.ca

Holstein Journal 
www.holsteinjournal.com

vous souhaitez 
devenir 
commanditaire?
Si vous souhaitez devenir 
commanditaire de l’Exposition 
nationale Holstein noir et blanc, 
veuillez remplir et retourner le 
formulaire en page 4 pour manifester 
votre intérêt. Bien que nous ne 
puissions confirmer de nouvelles 
occasions de commandites chaque 
année, nous conserverons vos 
coordonnées jusqu’à la première 
occasion.



exposition nationale Holstein noir et blanc 

formulaire de commandite

SI UNE COMMANDITE VOUS INTÉRESSE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE ET LE RETOURNER À : 

LINDA NESS,  DIRECTRICE, COMMUNICATION STRATÉGIQUE 

BOX 610, BRANTFORD, ONTARIO  CANADA  N3T 5R4
T´EL | 519-756-8300 | 1-855-756-8300  EX. 233  T´EL´EC | 519-756-5878    
COURRIEL | LNESS@HOLSTEIN.CA

q  Je souhaite devenir commanditaire de l’Exposition nationale Holstein noir et blanc

Préfixe :

Personne ressource : 

Adresse : 

No de tél :  Courriel : 

Méthode de contact préférée :                  q   Télephone  q  Courriel

MODE DE PAIEMENT :

Le paiement sera dû chaque mois de septembre

q   CFacturer le compte Holstein Canada q   Chèque inclus  q   VISA/Mastercard

 

JE SOUHAITE OBTENIR LE NIVEAU DE COMMANDITE SUIVANT :

q   Commanditaire de classe         q   Commanditaire de bannière         q   Commanditaire majeur

Je conviens de m’engager à verser une commandite pour un mandat d’au moins trois ans à 
l’Exposition nationale Holstein noir et blanc, et je comprends que je peux maintenir la commandite 
aussi longtemps que je le souhaite. Je comprends que Holstein Canada se chargera de choisir, 
d’acheter et d’apporter les prix à l’exposition. Je conviens que le paiement sera effectué une seule 
fois par année selon ma méthode de paiement préférée, comme indiqué ci-dessus.

Signature :   Date : 


