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Adhésions Sièges GR international (coût annuel) : 
 

600$ Non-Exclusif  600$ Exclusif  800$ Sélect  1000$ Corporatif 
 
2500$ Prestige Argent  5000$ Prestige Or 10000$ Prestige Platine 
 
Promotions suivantes octroyées  
 
OBNL, étudiants ou particulier :  300$ de rabais 
Restaurant et lieu de rencontre :  300$ de rabais avec une offre GR 
Entrepreneur de moins de 25 ans :   100$ de rabais 
 

Avantages pour tous les différents types d’adhésion : 

• Accès à tous les groupes et évènements de GR international 

• Accès au réseau mondial de GR international 

• Obtient un profil sur le site web de GR international  

• Augmente grandement votre SEO grâce à notre site web 

• Peut mettre des offres promotionnelles, aucune limite  

• S’afficher en tant que membre GR sur les réseaux sociaux 

600$ Siège Exclusif 

Obtenez un siège exclusif dans un de nos groupes GR et la mobilité à travers notre réseau. Recevez 50% de rabais sur 
vos sièges additionnels.  

Avantages  

• Augmente le potentiel de référencement. 

• Faire connaitre plus amplement votre entreprise 

• Tisser des liens de confiance avec les membres de son groupe 

• Avoir l’exclusivité du siège et de la présentation de votre entreprise dans son groupe 

600$ Siège Non-Exclusif 

Obtenez un siège non exclusif dans la section Accès GR et la mobilité à travers notre réseau. Recevez 50% de rabais 
sur vos sièges additionnels. 

Avantages  

• Flexibilité de la mobilité sans engagement 

• Permet de faire du réseautage selon votre horaire 

• Introduction simple et rapide au fonctionnement du réseautage d’affaires 

• Information et évènements adaptés pour cette catégorie de membre 
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800$ Siège Sélect 

Obtenez un siège Sélect pour les entrepreneurs engagés à un haut niveau de réseautage. Recevez 50% de rabais sur 
vos sièges additionnels.  

Avantages  

• Démontre un plus haut niveau d’engagement 

• Section exclusive membre Sélect sur le site internet 

• 10% de rabais sur le programme de commandite 

• Bénéficie accrue de référencement grâce à votre statut Sélect 

• Icône d’identification « Sélect » sur votre fiche profil 

• Droit de participation à la formule Sélect et Prestige 

Critères pour le siège Sélect ou pour conserver le privilège du siège Sélect : 

• Réservé au membre exclusif appartenant à un groupe 

• Avoir un engagement total basé sur les points suivants :  
o Assiduité, positivisme et participation active 
o Références de qualité et de suivi de référence 
o Avoir complété son profil, et au minimum 1 offre GR (si applicable) 

1000$ Siège Corporatif 

Obtenez un siège Corporatif qui couvre le propriétaire du siège, ses employés et/ou collaborateurs de son équipe. 
Ajouts de sièges exclusifs pour 200$ par siège.  

Avantages  

• Multipliez votre force et présence dans notre formule de réseautage 

• Économisez sur vos coûts et efforts de développement.  

• Plus de sièges, plus d’économies, plus de résultats  

• Identification et section réservée aux membres Corporatifs 

• Croissance rapide de votre entreprise autant locale qu’internationale 

• 20% de rabais sur le programme de commandite 
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Siège Prestige (2500$, 5000$, 10000$) 

Obtenez le siège Prestige Argent*, Or** ou Platine*** pour augmenter la visibilité et crédibilité de votre entreprise 

Avantages  

• Présence sur la première page du site web dans la prestigieuse section « Partenaires »  

• Identification et section réservée aux membres Prestige 

• Visibilité lors d’évènements ciblés 

• 30% de rabais sur le programme de commandite 

• Idéal pour accroitre la notoriété et visibilité de votre entreprise 

• Votre adhésion inclus un siège pour le réseautage d’affaires 

• Droit de participation à la formule Prestige 

* Prestige Argent : Inclus un siège Exclusif ou non-exclusif ainsi qu’un partenaire Argent  
 
** Prestige Or : Inclus un siège Sélect ainsi qu’un partenaire Or  
 
*** Prestige Platine : Inclus un siège Corporatif ainsi qu’un partenaire Platine 
 
 

Commanditaires (500$, 1000$, 1500$) 

Obtenez la commandite recherchée pour un maximum de visibilité. En paiement ou échange de la même valeur. 

Avantages  

• Affichage ou mention dans l’évènement selon la commandite. 

• Augmenter la visibilité et le rayonnement de votre entreprise. 

• Contribuer au succès et à la réalisation de cet évènement. 

• Choisir l’évènement qui atteindra votre auditoire cible. 

• Une excellente façon de faire de la publicité à moindre coût. 

 


