
Une réalisation de : 

 pour rejoindre les organisateurs 
d’événements au Québec

NOUVEAU!
Faites un envoi dédié à nos lecteurs. Quantité limitée.

Imprimé + Web + Cyberbulletin

LE site pour toutes vos opportunités médias

KIT MÉDIA 2014-2015

Combinez pour économiser!

Mix 
Média

La force d’un trio



Le Guide imprimé 2015 : visez juste!

Présentez vos produits et services à des clientèles ciblées

Obtenez des résultats concrets : 

            de trafic vers votre site web
            de demandes de soumissions
            de ventes et un plus grand réseau d’a�aires

Bénéficiez de la force de notre trio :  

Distribution ciblée2 : 
6 clientèles importantes

EFFICACE 77 % des gens qui consultent le Guide 
communiquent avec au moins une entreprise.1

PERTINENT
> 3,9 personnes consultent le guide 
   au sein d’une même entreprise.

> 96 % utilisent le guide plus 
   d’une fois par année.   

> 62 % conservent le guide jusqu’à 
   la sortie de la prochaine édition.  

 

ÉTUDE
Consultez l’opinion de nos 

lecteurs et annonceurs

+

Votre placement rentable pour rejoindre les organisateurs d’événements 
 1.  

2.  

3.  

Festivals et événements

Corporatif et clubs sociaux d’entreprise

Autres*

Villes et municipalités

Associations sports et loisirs

Services des loisirs municipaux

0 5 10 15 20 25 30 35

35 %

24 %

15 %

13 %

7 %

6 %

*Multiplicateurs d’événements
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12 grandes sections pour faciliter la recherche
12 experts se prononcent sur les tendances 
et ce pourrait être vous!

Tirages 

6 500 
exemplaires

imprimé + web + cyberbulletin

NOUVEAU depuis 2014



+

+

+

La force d’un réseau qui bouge!

Lancement du Guide 2015 au Salon de L’Organisateur - novembre
Une première en 2014! 

Près de 600 organisateurs d’événements, ont reçu le guide en main propre.

Version virtuelle de l’imprimé accessible sur le Web et sur mobile

Une marque 2.0 : branchée et complice avec + de 1 200 personnes

Rejoignez vos clients potentiels à divers moments stratégiques.

Stimulez les demandes de soumissions et vos ventes.

Augmentez votre notoriété auprès des organisateurs d’évènements.

Des outils performants pour appuyer l’imprimé!
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PORTAIL WEB (voir p.5)

   > Moteur de recherche efficace

   > Contenu inspirant, diversifié et de qualité 

   > Résultats mesurables et tangibles (stats)

CYBERBULLETIN L’ORGANISATEUR (voir p.7)

   > La dose événementielle de près de 6 000 organisateurs d’événements
   > Branché sur l’actualité événementielle 
   > Envoyé 8 fois par année

Actions promos pour faire parler de vous



Tarifs 2015
Tarifs 

préférentiels*
Tarifs 

réguliers

Inscription rédactionnelle 

Inscription Plus   552 $           635 $

Inscription simple   272 $           355 $

1/4 page 

Avec inscription Plus    952 $        1 099 $

Sans inscription    552 $           635 $

1/2 page 

Avec inscription Plus                    1 272 $        1 469 $

Sans inscription   952 $        1 099 $

3/4 page 

Avec inscription Plus                    1 392 $        1 599 $

Sans inscription                    1 272 $        1 469 $

1 page

Avec inscription Plus                    1 572 $        1 809 $

Sans inscription                    1 392 $        1 599 $

Page début/fin**                    1 682 $        1 932 $

Page début de section**                     1 682 $        1 932 $

Couverts intérieurs**                    2 295 $        2 652 $

Couvert arrière**                    3 209 $        3 672 $

*Les tarifs préférentiels s’appliquent aux annonceurs présents dans le guide imprimé 2014. 

Taxes en sus.

** Inclus une inscription Plus 

Date de parution : novembre 2014, au Salon de L’Organisateur
Matériel publicitaire : 5 septembre 2014
Format Digest (8 ¼ x 5 ¼)

GRATUIT
Votre placement publicitaire inclut*: 

       Fiche de niveau 1 sur le portail Web 
       Guideorganisateur.com (valeur de 450 $)

RABAIS
       Tarif préférentiel sur la location d’un espace 
       au Salon de L’Organisateur 2014 (rabais de 250 $*)

*L’achat d’une inscription rédactionnelle ou d’une publicité de ¼ de page inclut une fiche de niveau 2 sur Guideorganisateur.com (valeur de 300$).

1.

On vous en donne

2. 

Tirage : 6 500 exemplaires
Lectorat : 25 350 personnes
Consultations virtuelles : 2 5004

1

2

3

1

2

3

4

Pour            de détails

Opportunité média
à partir de 272 $

* Rabais applicable aux clients qui n’étaient pas  présents au Salon de L’Organisateur 2013.

L’imprimé 2015 : des tarifs compétitifs

http://www.satqfeq.com/medias/fr/specs/Specs_Imprime_GO_2015_FR.pdf


> Bénéficiez de notre moteur de recherche performant

> Faites-vous connaitre auprès de clients potentiels

> Augmentez le trafic vers votre site Web

> Profitez de la diversité et la pertinence de nos contenus

> Obtenez des résultats mesurables et tangibles (stats) 

+
5

Fournisseur vedette 

> Positionnement stratégique en page d’accueil!

> Maximum de 2 entreprises pour un impact optimal. 

250 $ / 3 semaines
N/D pour les fiches de niveau 3

Bannière publicitaire

Visible sur toutes les pages*

3 bannières en rotation

Rapport statistique pour mesurer votre placement
* Zone 2, sauf la page d’accueil.

EN ZONE 1

425 $ / 2 mois

Création de la bannière aux frais de l’annonceur.
Service de conception graphique disponible pour 200 $, comprenant 2 épreuves et une version définitive.

Pensez stratégique!
Combinez et économisez avec notre mix-média LE BUZZ WEB

Chi�res à l’appui4

2,37 minutes sur le site 

2,2 pages vues sur le site

45 000 visites

EN ZONE 2

275 $ / 2 mois

Visualisez

ZONE 2

ZONE 1

Un portail Web qui donne des résultats!

Soyez aux premières loges! 
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Fiche de niveau 1      450 $ 

> Positionnement préférentiel dans les résultats de recherche

> 3 choix de catégories de services pour être répertorié e�cacement

> Nom de l’entreprise

> Adresse et coordonnées complètes

> Hyperlien vers votre site Web

> Nom de la personne ressource et courriel

> Texte descriptif de 100 mots optimisés 

> 8 photos

> 1 vidéo 

> Positionnement Google Maps

Incluant : 
La possibilité de mettre votre fiche à jour 

en tout temps durant l’année.

Fiche de niveau 2     300 $ 

> Positionnement en deuxième dans les résultats de recherche

> 2 choix de catégories de services pour être répertorié e�cacement

> Nom de l’entreprise

> Adresse et coordonnées complètes

> Hyperlien vers votre site Web

> Texte descriptif de 50 mots optimisés

> 3 photos 

> Positionnement Google Maps

Incluant : 
La possibilité de mettre votre fiche à jour 

en tout temps durant l’année.



Cyberbulletin L’Organisateur 

Visualiser un exemple

LA dose événementielle de près de 
6 000 organisateurs d’événements!

Branché sur l’actualité événementielle
> Votre nom parmi les dernières nouvelles de l’heure!

> Des experts, des trucs concrets, des lecteurs 

   en mode découverte 

> Envoyé 8 fois par année

Des résultats mesurables et éloquents
27 % Taux d’ouverture unique

36 % Taux de clic unique

1  Intégration textuelle 
     465 $ par parution
On parle de vous quand vous le voulez
> Entrevue personnalisée 

> Rédigée et optimisée par notre rédactrice en chef

> Maximum 2 intervenants par bulletin pour un 

   impact maximal

Présence prolongée sur le Web
> Texte à l’année dans la section « En coulisses »

> Via nos actions sur les réseaux sociaux

2  Bannière
     325 $
Votre espace personnalisé 
> Lien direct vers votre site Web

> Placement stratégique

> Renforce votre image de marque

> Stimule l’action

> Clics hautement qualifiés
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3  Envoi dédié
     725 $

Votre envoi distinct à nos 6 000 lecteurs

> Disponibilité très limitée

> Infolettre unique : nos couleurs, votre message 

> Complicité avec nos lecteurs

> Votre moment sous les feux de la rampe 

http://www.guideorganisateur.com/en-coulisses/outils-concrets-pour-vous-sortir-la-tete-de-leau/


L’EFFICACE
Visualisez

Visualisez

Visualisez

Visualisez

1/4 page avec Inscription Plus dans l’imprimé

Fiche Web de niveau 2 valide pour 1 an

Positionnement Web « Fournisseur Vedette » de 3 semaines en page d’accueil

Valeur ajoutée! Changez votre fournisseur vedette en bannière publicitaire en zone 2 pour $25 OU en zone 1 pour $75. 

Encore mieux, ajoutez une bannière dans le Cyberbulletin L’Organisateur pour 300 $ de plus (une parution).

1 189 $

LA RÉUSSITE
1/2 page avec Inscription Plus dans l’imprimé 

Fiche Web de niveau 1 valide pour 1 an

Positionnement Web « Fournisseur Vedette » de 3 semaines en page d’accueil

Valeur ajoutée! Changez votre fournisseur vedette en bannière publicitaire en zone 2 pour $25 OU en zone 1 pour $75. 

Encore mieux, ajoutez une bannière dans le Cyberbulletin L’Organisateur pour 300 $ de plus (une parution).

LE BUZZ WEB
Fiche Web de niveau 1 valide pour 1 an

Un positionnement Web « Fournisseur Vedette » de 3 semaines en page d’accueil 

Une bannière Web en Zone 2 pour une période de 2 mois

Une bannière dans le Cyberbulletin L’Organisateur 

Valeur ajoutée! Modifiez votre bannière publicitaire WEB zone 2 en zone 1 pour $75, ou encore mieux, transformez 

votre bannière du Cyberbulletin L’Organisateur en une intégration textuelle pour $125 de plus.

1 459 $

1 149 $

L’ULTIME
1 page avec Inscription Plus dans l’imprimé 

Fiche Web de niveau 1 valide pour 1 an

Un positionnement Web « Fournisseur Vedette » de 3 semaines en page d’accueil

Une bannière dans le Cyberbulletin L’Organisateur

Valeur ajoutée! Ajoutez une bannière publicitaire WEB en zone 2 pour $200 OU en zone 1 pour $325. Encore mieux, 

transformez votre bannière du Cyberbulletin L’Organisateur en une intégration textuelle pour $125 de plus.

1 932 $

4 mix-média pour combiner et économiser
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Pour information ou réservation

France Normand
Directrice de comptes- Publicité et marketing

Festivals et Événements Québec 

514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3582

fnormand@satqfeq.com

France a œuvré dans le milieu hôtelier  pendant  27 ans.

Son expertise en marketing fait d’elle une conseillère avertie. Elle est 

derrière plusieurs réussites événementielles en collaboration avec 

Tourisme Montréal en plus d’être considérée comme la meilleure 

déléguée commerciale (2006 et 2011) selon Travelodge Canada. 

Sources statistiques 

Imprimé : 
1Département de recherche de Festivals et Événements Québec en collaboration avec MBA recherche, Enquête de satisfaction et profil d’utilisation 
des publications Guideorganisateur.com et Sortiesdegroupe.com, avril 2011. 
2Base de données interne de Guideorganisateur.com, novembre 2013.

Web
3Virtual Paper, Version virtuelle de Guideorganisateur.com, édition 2013.
4Google Analytics de Guideorganisateur.com, 1 janvier au 31 décembre 2013.

Cyberbulletin L’Organisateur :
5Netscoop, Cyberbulletin L’Organisateur,décembre 2013. `
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