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Une réalisation de : 

CYBERBULLETIN
guideorganisateur.com

La référence 
de tous les 

organisateurs 
d’événements!



se dit prêt à utiliser les 
services d’un ou plusieurs 

fournisseurs présent(s) 
dans le cyberbulletin*

1  
lecteur sur

3

*Source : Sondage 2016 auprès des abonnés du cyberbulletin

CYBERBULLETIN
   L’ ORGANISATEUR

5 000 
organisateurs d’événements  

  PRÊTS à vous lire!

5 clientèles importantes

Festivals ou 
événements

19 %

Villes et  
municipalités

9 %

Associations  
sports et loisirs

7 %

Établissements 
scolaires

14 %

Milieux d’affaires 
et clubs sociaux

10 %

Taux d’ouverture  
moyen

93 %

Taux de clic moyen

2,75 %



Communiquez avec Julie Pilet pour réserver votre espace publicitaire! 

Julie Pilet, Coordonnatrice services aux membres et événementiel
Festivals et Événements Québec

 
  

   514 252-3037, poste 3685      jpilet@satqfeq.com

Découvrez nos différentes opportunités de visibilité!

Envoi dédié

815 $

 ` Votre envoi personnalisé 
à 5 000 organisateurs 
d’événements

 ` Votre message,  
nos couleurs

 ` 2 gabarits au choix

 ` Publication sur nos 
médias sociaux

Intégration textuelle

535 $
Bannière publicitaire

395 $

 ` Photo et lien vidéo, texte 
(60-80 mots)* et lien  
direct vers votre site Web 

 ` Maximum de 4  
fournisseurs par bulletin

 ` Publication sur nos  
médias sociaux

 ` Exclusif

 ` Emplacement en haut  
du cyberbulletin

 ` Lien direct vers votre  
site Web

 ` Publication sur nos  
médias sociaux

NOS THÉMATIQUES 2019-2020

 ` SEPTEMBRE 
Spécial événements corporatifs :  
conseils et dernières tendances

 ` OCTOBRE 
Comment promouvoir et communiquer  
autour de votre événement ? 

 ` DÉCEMBRE 
Tout savoir sur les commandites

 ` FÉVRIER 
Pleins feux sur les tendances 2020 

 ` MARS 
Tendances écoresponsables : des gestes  
simples à adopter pour vos événements

 ` AVRIL 
Les nouvelles technologies dans le  
domaine de l’événementiel

 ` MAI 
Top 10 de ce qui nous a marqué  
en 2019/2020

Espaces limités,
réservez dès
maintenant!

Voir exemple Voir exemple Voir exemple

* Pour un service de rédaction,  
  ajoutez  75 $ seulement.

jpilet@satqfeq.com
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Pi9_r06_t4O2xU_AB0CBqXgu1DD1v1KwTgoYJvuoi9ZNPumLeksbqoLo5ws4bhP_xCwwpBl0l1EinKM0-LtbFw~~
http://www.satqfeq.com/guideorganisateur/documents/GO_cyberbulletin_2019.pdf
http://www.satqfeq.com/guideorganisateur/documents/GO_cyberbulletin_2019.pdf

