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Pourquoi le Web?
Se voulant le portail Web québécois où tout trouver et même plus en organisation d’événements, guideorganisateur.com 

permet à vos clients potentiels de vous trouver rapidement grâce à son moteur de recherche performant et aussi de 

s’inspirer de nouveautés, de contenus d’intérêt et de trucs et astuces.

Résultat
Des organisateurs inspirés qui cherchent des fournisseurs de produits et services pour réaliser leurs 
rêves! Bref, plus de tra�c sur votre site Web et donc plus de demandes de soumissions! 

PRÈS DE
25 000
VISITEURS
UNIQUE

2,41
PAR VISITE

2:33 minutes passées
en moyenne sur le site
Source : Google Analytics Guideorganisateur.com 1er juin 2011 au 31 mai 2012. 



Soyez aux premières loges! 
Guideorganisateur.com présente plus de 700 �ches de fournisseurs en produits et services événementiels,

démarquez-vous en optant pour une fiche de niveau 1!

VOTRE FICHE INCLUS Fiche de
niveau 1

Fiche de
niveau 3

Fiche de
niveau 2

Positionnement préférentiel dans les moteurs de recherche

Choix de catégories de services pour être répertorié

Nom de l’entreprise

Adresse et coordonnées complètes

Hyperlien vers votre site Web

Nom de la personne ressource et courriel

Texte descriptif

Photos 

Codification en développement durable

Positionnement Google maps

Intégration de vidéo

Mises à jour des informations, photos ou autres

Possibilité d'acheter un espace fournisseur vedette 
en page d'accueil

1er

3

100 mots

8

1 fois/an

450 $/an

2e

2

50 mots

3

1 fois/an

300 $/an

3e

1

Ville et téléphone

GRATUITE

Fiche de
niveau 1

Fiche de
niveau 2

Fiche de
niveau 3

Visualiser un exemple Visualiser un exemple Visualiser un exemple

Tarifs

http://www.guideorganisateur.com/francine-lareau-humoriste/
http://www.guideorganisateur.com/consortium-echo-logique/
http://www.guideorganisateur.com/lequipe-spectra-2/


Encore plus de façons d’entrer en contact 
avec des clients potentiels!

Pour un positionnement stratégique en page d’accueil!

Maximum de 2 intervenants pour un impact optimal

Uniquement disponible si vous possédez une �che de niveau 1 ou de niveau 2

Fournisseur vedette

Pour accroître votre notoriété!
Bannière publicitaire

EN ZONE 1 ET 2 EN ZONE 3
2 mois – 400 $
Escompte de volume pour les

achats de 4 mois et plus

4 mois – 680 $
6 mois – 900 $
1 an – 1 560 $

2 mois – 300 $
Escompte de volume pour les

achats de 4 mois et plus

4 mois – 510 $
6 mois – 675 $

1 an – 1 170 $

•    Création de la bannière à vos frais et respectant les spécifications techniques de Guideorganisateur.com.

•    Service de conception graphique disponible au tarif de 200 $ comprenant 2 épreuves et une version définitive.

Visualiser un exemple Visualiser un exemple

Visualiser un exemple

250 $  / 2 semaines

Pour plus d’informations ou pour une réservation :
François Massé
Conseiller en ventes - événementiel
Festivals et Événements Québec - 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3567
francois.masse@satqfeq.com

http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/fournisseur_vedette.pdf
http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/zone1_2.pdf
http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/zone3.pdf
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NOUVEAU!
Opportunités publicitaires dans le 

Cyberbulletin L’Organisateur

Rejoignez plus de 5 000 
organisateurs d’événements qualifiés



Pourquoi le Cyberbulletin?
Pour vous permettre de rejoindre directement les organisateurs d’événements du 
Québec et bénéficier de la liste d’abonnés ciblée de Guideorganisateur.com.

Depuis maintenant 10 ans, le Cyberbulletin L’Organisateur a créé une complicité et entretient une relation avec plus de      

5 000 organisateurs d’événements. Ceux-ci souhaitent rester branchés sur l'actualité événementielle québécoise,               

découvrir les tendances du moment, des trucs et astuces et des fournisseurs de produits et services qui leur seront utiles 

dans leur travail. Pro�tez de ce climat propice a�n de faire découvrir vos produits et/ou services à un bassin sans cesse 

renouvelé de clients potentiels. Allez vite à la pêche!

Nouveau look  ∙  Nouvelles opportunités publicitaires  ∙  Nouveau contenu
Le Cyberbulletin L’Organisateur est en mode changement et passe de 4 à 8 parutions par année! Pour marquer cette 

nouvelle étape, notre équipe planche sur un nouveau look et compte bien boni�er le contenu rédactionnel en vous offrant 

de nouvelles opportunités publicitaires pour faire connaître vos produits et services auprès des professionnels de 

l’industrie événementielle du Québec.

Soyez dans la mire de la rédactrice en chef
Notre rédactrice en chef, Anne Marie Brassard,  est toujours à l’affût des dernières tendances 

et nouveautés du monde événementiel pour ses articles éditoriaux. C’est gratuit, il ne tient qu’à 

vous d’en pro�ter et de vous démarquer pour être choisis.* Surveillez nos demandes 

d'information, envoyez-nous vos communiqués de presse ou invitez-nous à vos événements!  

•  Plus de 5000 abonnés
•  Taux d’ouverture unique de 28,6%
•  Taux de clic unique de 30,1% 

L’infolettre référence en événementiel  depuis 10 ans!

Pour rejoindre Anne Marie 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3584 | annemarie.brassard@satqfeq.com

*Il n’y a aucune garantie de diffusion, la sélection des nouvelles est un choix de la rédaction.



DU NOUVEAU POUR LE 
CYBERBULLETIN L’ORGANISATEUR!

NOUVEAU! 
Garantissez votre présence dans le Cyberbulletin à un moment précis

900 $ par parution 
    •    Texte de 300 mots sous forme d’entrevue, rédigé et optimisé par la rédactrice en chef 

    •     Amorce du texte dans le Cyberbulletin L’Organisateur et texte complet dans la section 
          « Reportage en coulisse » du site Web Guideorganisateur.com

    •    Intégration de photos 

    •    Hyperlien vers votre site Web 

    •    Maximum de 2 intervenants par bulletin pour favoriser l’impact des intégrations textuelles  

Intégration textuelle 
Visualiser un exemple1.

650 $ par parution 
Bannières 2.

Astuces pour une campagne performante : 
    •    Favorisez l’intégration de promotions ou de nouveautés 

    •    Mettez de l’avant votre avantage distinctif

    •    Suggérez au client potentiel une action à entreprendre : consultez, réservez, etc.

    •    Privilégiez une stratégie qui vous permettra de mesurer votre investissement

Visualiser un exemple

Pour plus d’informations ou pour une réservation :
François Massé
Conseiller en ventes - événementiel
Festivals et Événements Québec - 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3567
francois.masse@satqfeq.com

http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/integration_textuelle.pdf
http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/banniere.pdf
http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/integration-300mots.pdf


Guideorganisateur.com : les outils marketing par excellence 
pour rejoindre les organisateurs d’événements du Québec.

 Trois outils marketing à votre disposition 

 Appuyés par des actions de commercialisation : 
Guideorganisateur.com 2.0 pour rester branché avec les organisateurs québécois 

qui raffolent de la technologie et ainsi les informer de vos nouveautés.

Relations de presse à la sortie du Guide et suivi auprès de médias spécialisés.

Le Cyberbulletin L’Organisateur, qui inonde d’idées rafraichissantes les organisateurs d’événements, leur 

propose des dossiers complets sur des sujets qui les touchent et aborde l’actualité faisant ainsi la promotion de 

l’imprimé, du portail Web et de votre entreprise! Consultez la section Cyberbulletin pour plus de détails.

1.    Pour augmenter votre notoriété auprès d’une clientèle impliquée et intéressée par l’événementiel.

2.    Pour faire connaître vos nouveautés. 

3.    Pour augmenter l’achalandage sur votre site.

4.    Pour stimuler les demandes de soumissions, les appels téléphoniques et les transactions.

5.    Pour rejoindre des clients potentiels à des moments stratégiques.

6.    Pour béné�cier de la relation qu’entretient Guideorganisateur.com avec ses lecteurs.

7.    Pour béné�cier de la présence active de Guideorganisateur.com sur les réseaux sociaux. 

8.    Pour pro�ter des possibilités qu’offre le Web en matière de �exibilité, de mise à jour et de frais abordables.

9.    Pour obtenir un retour sur investissement mesurable.

10.  Pour béné�cier de la diversité des produits offerts, de leurs clientèles spéci�ques et de leur belle complémentarité.

Bref, un placement judicieux et surtout un mix-média redoutable.

10 bonnes raisons d’investir dans les outils marketing de Guideorganisateur.com

•  

•  

•  

distribué annuellement auprès d’une clientèle qualifiée
UN GUIDE IMPRIMÉ 1.
comprenant un répertoire qui présente tous vos produits et services dans un 
environnement dynamique

UN PORTAIL WEB2.
UN CYBERBULLETIN3. performant, envoyé à plus de 5 000 abonnés.
Nouvelles opportunités publicitaires disponibles! 
Publié depuis 10 ans, maintenant 8 fois par année
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1 Département de recherche de Festivals et Événements Québec en collaboration avec MBA recherche, Enquête de satisfaction et pro�l d’utilisation des publications 
guideorganisateur.com et de sortiesdegroupe.com, avril 2011.

Pour son impact, sa crédibilité et son accessibilité 
tout au long de l’année!
Bref, pour maximiser le potentiel de votre marque et construire une relation 

rentable avec vos clients!

Pour son contenu ciblé
Nouveauté en 2013, le contenu éditorial et promotionnel du guide sera centré exclusivement sur les produits et services 

événementiels a�n de rejoindre les organisateurs d’événements les plus actifs du Québec.

Pour une distribution ciblée et qualifiée
La liste d’abonnés déjà hautement quali�ée sera enrichie, a�n de s’assurer d’optimiser la distribution au maximum et 

vous garantir un placement efficace auprès d’une clientèle ciblée. Elle comptera près de 8 000 abonnés quali�és dans 

les secteurs suivants :

Pour des performances convaincantes1

Pourquoi l’imprimé?

96 % des gens ayant reçu le guide mentionnent 

l’avoir consulté ou le feront prochainement.

personnes consultent le guide au sein 

d’une même entreprise.

75 % ont communiqué avec au moins une entreprise 

et 25 % avec plus de 5.

3,9

Festivals et Événements 
Festivals, événements, comités des fêtes nationales, salons 
et expositions, centres commerciaux

Associatif 
Associations ou corporations touristiques, associations de 
sports et de loisirs

Corporatif 
Corporatif, clubs sociaux d’entreprise, entreprises privées 

Villes et services de loisirs municipaux 
Villes et municipalités, camps de jour

Centre ou salle de congrès et réunions 
Centre de Congrès, salle de réunions, salle de réception

Institutions d’enseignements 
Centre de la petite enfance, écoles primaires, écoles 
secondaires, cégeps, universités, services de garde en 
milieu scolaire

Gouvernement 
Gouvernement et fonction publique

Industrie touristique 
Établissements hôteliers, attractions touristiques, agences 
de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes

Planificateur indépendant ou travailleur autonome

•

•

•

•

•

••

•

•

•



Votre placement publicitaire 
dans Guideorganisateur.com - imprimé inclus* :

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

Le tout appuyé par des actions promotionnelles tout au long de l’année!

Présentée en marge du Congrès annuel des festivals, événements et attractions 

touristiques, cette exposition réunit près de 70 exposants, fournisseurs de      

produits et services et accueille plus de 600 organisateurs d’événements chaque 

année. Réseautage et liens d’affaires sont au rendez-vous pour cette journée bien 

remplie.

Date et lieu de l’événement : 
Mardi 6 novembre 2012, Espace Shawinigan 

(valeur de 615 $) 
Inscription rédactionnelle dans l’imprimé 

Visualiser un exemple

Visualiser un exemple

1.

(valeur de 450 $) 

Fiche de niveau 1 sur le portail Web 
Guideorganisateur.com 2.

(rabais de 250 $) 

Tarif fournisseur associé sur la location d’un 
espace au Salon de L’Organisateur 20123.

http://www.satqfeq.com/organisateur/docs/Integration_redactionnelle_imprime.pdf
http://www.guideorganisateur.com/francine-lareau-humoriste/


Guideorganisateur.com, 
un placement des plus judicieux! 

Inscription rédactionnelle seulement 
(inclus une �che de niveau 2 sur guideorganisateur.com)

1 page
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

¾ page 
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

½ page 
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

¼ page 
(inclus une �che de niveau 2 sur guideorganisateur.com)

Page en début de guide 
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

Couverts intérieurs 
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

Couvert arrière 
(inclus une �che de niveau 1 sur guideorganisateur.com)

   535 $

1 525 $

1 350 $

1 235 $

925 $

1 620 $

2 250 $

3 145 $

   615 $

1 755 $

1 550 $

1 425 $

1 065 $

1 865 $

2 600 $

3 600 $

-----

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

Tarifs Fournisseur 
associé*

Inscription 
rédactionnelle

• Rejoignez directement les personnes qui détiennent le pouvoir décisionnel
• Présentez vos produits, services et nouveautés à une clientèle qualifiée
• Faites partie d’un réseau actif d’organisateurs et de planificateurs d’événements
• Démarquez-vous de la concurrence

Inscription rédactionnelle GRATUITE avec tout achat de publicité!

Pour plus d’informations ou pour une réservation :
François Massé
Conseiller en ventes - événementiel
Festivals et Événements Québec - 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3567
francois.masse@satqfeq.com

Régulier

Réservation d’espace
30 novembre 2012
Matériel publicitaire
7 décembre 2012

Date de parution
Fin février 2013

Format 

(8 ¼ x 5 ¼ )

Tirage
8 000 
exemplaires
Lectorat : 32 000

*L’expression «Fournisseur associé» signifie que l’entreprise a acheté deux (2) items ou plus parmi les produits événementiels 2012-2013 (produits imprimé ou web 
Guideorganisateur.com, Salon de L’Organisateur2012). Exceptionnellement, cette année encore, les exposants 2011 auront le privilège d’obtenir le tarif fournisseur associé 
pour le Salon 2012, mais notez que cette offre ne sera plus applicable en 2013.
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https://www.facebook.com/Guideorganisateur



