
Votre vitrine. Votre clientèle.
+ de 7 000 organisateurs à l’ écoute!
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Une réalisation de : 

guideorganisateur.com
un cyberbulletin + un site Web
Offrez vos services aux organisateurs d’événements

KIT MÉDIA | 2018-2019



Nouvelles couleurs!  
Nouvelles thématiques!  

Un contenu qui rejoint ses lecteurs.

5 clientèles importantes
Établissements scolaires

     17 %
Corporatif et clubs sociaux d’entreprises

    14 %
Festivals ou événements

    14 %
Villes et municipalités

  10 %
Associations sports et loisirs 
  10 %

Cyberbulletin
   L’ Organisateur

7 000 organisateurs
d’événements à l’ écoute et ciblés

Lors du dernier sondage :

 93 % des répondants sont satisfaits ou très satisfaits du contenu

56 % des répondants ont indiqué qu’ils consultaient le Cyberbulletin 4 fois ou plus par année

44 % des organisations ont indiqué que le Cyberbulletin est lu par au moins 2 personnes

Retombées concrètes :    

+ 
+ 

de clics vers votre site Web 

de notoriété

http://www.guideorganisateur.com/cyberbulletin/2018/cyberbulletins/10-mai-2018/


Nouvelles thématiques  
pour vous positionner!

Espaces limités,
réservez dès
maintenant!

Choissisez parmi ces opportunités!

Envoi dédié 815 $
> Votre envoi personnalisé à 7 000 organisateurs d’événements qui nous suivent chaque mois
> Nos lecteurs font confiance à notre marque : vous avez toute leur attention
> Votre moment sous les feux de la rampe : votre message, nos couleurs
> Publication dans la section Nouvelle du site guideorganisateur.com
> Vos services propulsés sur nos médias sociaux

Intégration textuelle dans l’Espace VIP 785$
> Votre contenu aux premières loges : maximum de 4 fournisseurs par bulletin  
> Écrit par un pro : 80 mots bien ficelés qui donnent le goût d’en savoir plus
> Lien direct vers votre site Web : le téléphone sonnera bientôt!
> Vos services propulsés sur nos médias sociaux
+ Votre contenu en exclusivité dans la section nouvelle sur notre portail Web

Bannière dans le Cyberbulletin 395 $
> Placement  stratégique bien en vue : c’est votre espace pour briller
> Lien direct vers votre site Web : des clients potentiels chez vous
> Votre notoriété en hausse : vous avez fait le bon choix!
> Vos services propulsés sur nos médias sociaux

Offre des fournisseurs 335 $
> Espace dédié aux nouveautés, rabais ou promotions
> Faites votre offre : nos lecteurs sont à l’affût
> Lien direct vers votre site Web : soyez prêt à conclure!
> Vos services propulsés sur nos médias sociaux

Voir exemple

Voir exemple

Voir exemple

Voir exemple

 ` 11 septembre 
Spécial Noël : Réinventez votre prochain party de bureau!

 ` 4 octobre 
Spécial Salon de L’Organisateur

 ` 6 décembre 
Faites sensation! La créativité au service de votre budget

 ` 7 février 
Plein feux sur les tendances 2019 

 ` 7 mars 
Salles de réception, hôtels, lieux inusités, par «OÙ» commencer?

 ` 11 avril 
Trucs et services pour marquer l’imaginaire de vos participants

 ` 9 mai 
L’événementiel – complètement techno! 

http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/go/bulletin_exemple.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/go/bulletin_exemple.pdf
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/go/bulletin_exemple.pdf
http://www.satqfeq.com/guideorganisateur/2017/Moulinavent_26Sept17/


guideorganisateur.com
Soyez un fournisseur d’idées pour les événements.

Maximisez votre visibilité sur notre site Web!

> Faites-vous connaître auprès de clients potentiels

> Augmentez le trafic vers votre site Web

> Profitez de la diversité et de la pertinence de nos contenus

  des lecteurs du Cyberbulletin consultent le site Internet guideorganisateur.com 
  plus d’une fois par année

  le consultent plus d’une fois par mois

  des organisations, le site Internet guideorganisateur.com est consulté  
  par au moins 2 personnes

96 %

23 % 

41 %

Chiffres à l’appui

Plus de 51 000 visites

Près de 85 000 pages vues

Tous nos annonceurs du Cyberbulletin L’Organisateur 
sont publiés sur nos médias sociaux!

LA FICHE DE BASE EST GRATUITE! 

Ajoutez 3 photos, un texte de 50 mots et
votre site Web pour aussi peu que 150 $

en optant pour une fiche supérieure.

Contactez Julie Pilet pour obtenir une 
proposition et réserver votre espace!

Julie Pilet
Coordonnatrice services aux membres et événementiel

Festivals et Événements Québec

 
  

   514 252-3037, poste 3685

   jpilet@satqfeq.com

http://guideorganisateur.com
http://guideorganisateur.com
jpilet@satqfeq.com

