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Soyez un fournisseur d’idées
pour les organisateurs d’événements

Une réalisation de : LE site pour toutes vos opportunités médias

Votre vitrine. Votre clientèle.
+ de 7000 organisateurs à l’ écoute!



Faites-vous voir auprès 
des bonnes personnes,

au bon moment.

5 clientèles importantes

     17 %
Établissements scolaires

    14 %
Corporatif et clubs sociaux d’entreprises

    14 %
Festivals ou événements

  10 %
Villes et municipalités

  10 %
Associations sports et loisirs 

Lors du dernier sondage :

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.

Cyberbulletin
   L’ organisateur

7000 organisateurs
d’événements à l’ écoute et ciblés

Résultats mesurables :

   Taux de clic supérieur  
  à la moyenne

  Taux d’ouverture 
  moyen par bulletin

27 % |

28 % |

Retombées concrètes :

 de clics vers votre site Web
 de notoriété+ 



Choissisez parmi ces opportunités!

Envoi dédié 809$
> 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

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!  
+ Votre contenu en exclusivité sur notre portail Web

Bannière 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!

Offre des fournisseurs 350 $
> Nouvel 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!

Voir exemple

Voir exemple

Voir exemple

7 thématiques inspirantes
Fournisseur d’idées pour...
1. Innovation - 11 septembre 2017
2. Des contacts humains (spécial Salon) - 5 octobre 2017
3. Être tendance - 6 décembre 2017
4. Animer vos événements - 8 février 2018

5. Une logistique de site efficace - 8 mars 2018
6. Créer un buzz - 12 avril 2018
7. Éviter le pire - 10 mai 2018

Espaces limités,
réservez dès
maintenant!

Voir exemple

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/envoi_dedie_Solotech_GO_6mars16.html


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

Soyez aux premières loges!

> Faites-vous connaitre 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 guideorganisateur.com est consulté  
  par au moins 2 personnes

Chiffres à l’appui

Plus de 51 000 visites

Près de 90 000 pages vues

96 %

23 % 

41 %

PENSEZ STRATÉGIQUE!
Informez-vous sur nos PROMOTIONS!

Contactez André Dallaire pour obtenir une 
proposition sur mesure et faire des économies!

André Dallaire
Responsable des ventes du Salon de L’Organisateur 2017
Mandataire de Festivals et Événements Québec

Festivals et Événements Québec
C. 514 252-1895
T. 438 382-7812
adallaire@authentiiik.com

mailto:adallaire%40authentiiik.com?subject=

