
Une réalisation de : 

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

LE site pour toutes vos opportunités médias

KIT MÉDIA | 2016 

Votre vitrine. Votre clientèle. 
+ de 7 500 organisateurs à l'écoute!



Retombées concrètes :  

Lors du dernier sondage :  

Résultats mesurables :

31 % Taux de clic 
supérieur à la moyenne

28 %
Taux d’ouverture
moyen par bulletin

Faites-vous voir auprès 
des bonnes personnes, 

au bon moment. 

5 clientèles importantes

Cyberbulletin
   L’Organisateur

7 500 organisateurs 
d’événements à l’écoute et ciblés 
 

+ de clics vers votre site Web 
de notoriété

des répondants ont indiqué qu’ils consultaient le Cyberbulletin 4 fois ou plus par année.
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Établissements scolaires

Corporatif et clubs sociaux d’entreprises

Festivals ou événements

Villes et municipalités

Associations sports et loisirs

16 %

14 %

13 %

12 %

10 %

*Multiplicateurs d’événements

56 %
des organisations indiquent que le Cyberbulletin est lu par au moins 2 personnes.44 %
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1. Innover -  15 septembre 2016 

2. Des contacts humains (spécial Salon) – 4 octobre 2016

3. Être tendance – 8 décembre 2016

4. Animer vos événements – 1 février 2017

5. Une logistique de site e�cace – 8 mars 2017

6. Créer un buzz – 5 avril 2017

7. Éviter le pire – 3 mai 2017

Fournisseurs d’idées pour… 

>  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

Intégration textuelle dans l’Espace VIP

>  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!

Bannière 

375$

395$

> Nouvel espace dédié aux nouveautés, rabais ou promotions
> Faites votre o�re : nos lecteurs sont à l’a�ût 
> Lien direct vers votre site Web : soyez prêt à conclure! 

O�res des fournisseurs  

> Un produit clé en main : vos idées deviennent réalité 
> Notre équipe marketing conçoit votre campagne de A à Z 
> Des déclinaisons Web e�caces pour plus de visibilité  

Espace concours 

350$

595$*

7 thématiques inspirantes

 Choissisez parmi ces opportunités!

Espaces limités,
réservez dès
maintenant! 

Voir exemple

Voir exemple

>  Votre envoi personnalisé à 7 500 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

Envoi dédié 795$

Voir exemple

Voir exemple

Voir exemple

*Frais de la RACJQ en sus.

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/medias/kits-media/go/bulletin_exemple.pdf
http://www.satqfeq.com/guideorganisateur/envoi_dedie_Solotech_GO_6mars16.html
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> Bénéficiez de notre moteur de recherche performant

> Moteur de recherche (Google)

> Site Internet regroupant plusieurs fournisseurs

> Médias sociaux

Source d’information pour chercher des fournisseurs
lors de l’organisation d’un événement*

> 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

> Obtenez des résultats mesurables et tangibles (statistiques) 

2,58 minutes sur le site 

2,00 pages vues sur le site

51 000 visites

97 573 pages vues

Un portail Web qui donne des résultats!

Soyez aux premières loges! 

58 %

47 %

96 %
des lecteurs du Cyberbulletin consultent le site Internet guideorganisateur.com
plus d’une fois par année.

23 %

des organisations, le site guideorganisateur.com est consulté 
par au moins 2 personnes.41 %

le consultent plus d’une fois par mois.

25 %

*Source : Service de recherche SATQ-FEQ 2016
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*



Voir exemple Voir exemple

Voir exemple

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

400 $ / 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.

EN ZONE 2

275 $ / 2 mois

 Fiche de niveau 1            425 $ 

> 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 

Incluant : 
La possibilité de mettre votre fiche à jour 

en tout temps durant l’année.

 Fiche de niveau 2            275 $ 

> 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 

Incluant : 
La possibilité de mettre votre fiche à jour 

en tout temps durant l’année.

France Normand
Directrice de compte, Publicité et Marketing

Festivals et Événements Québec 

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

fnormand@satqfeq.com

Contactez France Normand pour obtenir une 
proposition sur mesure et faire des économies! 
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PENSEZ STRATÉGIQUE!
Informez-vous sur nos PROMOTIONS!

http://www.guideorganisateur.com/groupe-stageline-anciennement-msr/
http://www.guideorganisateur.com/metrocom-canada/
http://www.satqfeq.com/medias/kits-media/go/bannieres_zone.jpg

