ALLIÉS
2021-2022

FAITES PARTIE DU PLAN DE
RELANCE DE LA BEAUCE!

DE VE NE Z AL L I É DE
DE S T I NAT I ON B E AUCE

S I :

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, UN ORGANISME,
UNE ASSOCIATION OU UNE MUNICIPALITÉ...
Ayant une place d'affaires sur le territoire de la
Beauce ou qui offrent un produit ou service
touristique sur le territoire de la Beauce*;
Oeuvrant dans l'industrie touristique ou qui
contribuent à améliorer l'offre touristique de la
Beauce;
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PS!

Possédant les permis d'exploitation
nécessaires en fonction de leur secteur
d'activité;
Souhaitant s'allier à un réseau d'affaires et
partager une vision commune : «Renforcer la

Afin de faciliter le processus de
renouvellement pour nos ALLIÉS, Destination
Beauce vous propose maintenant une
adhésion pour 2 ans !

notoriété et le pouvoir attractif de la
destination».

* Les entreprises touristiques ayant une place d'affaires et une offre touristique à
l'extérieur du territoire de la Beauce pourront devenir ALLIÉES, mais devront
débourser 25% additionnel au coût fixé.

171.35$ par an pour 2021 et 2022

sexat +

342.70$

2.SITE INTERNET
SEULEMENT
74.55$ par an pour 2021 et 2022

sexat +

149.10$

3.CARTE TOURISTIQUE
SEULEMENT
sexat +

197.40$
98.70$ par an pour 2021 et 2022

NON-MEMBRES

Incluant 25% de rabais sur les
campagnes promotionnelles, les
activités de formation et réseautage
et le matériel promotionnel.
Inscription de votre entreprise sur le
site web destinationbeauce.com.
Inscription de votre entreprise sur la
carte touristique de la Beauce.
Obtention d'un autostatique à
apposer dans la porte de votre
commerce.
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N'OUBLIEZ PAS VOS
PRIVILÈGES CETTE ANNÉE
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!

Accès au service-conseil en promotion,
communication, etc.
Réception du bulletin électronique mensuel
«Vos nouvelles touristiques»
Référencement lors des différentes requêtes
et activités de promotion (organisateur de
groupe ou de congrès, tournée de
familiarisation, journalistes, etc.)
Possibilité de publier gratuitement vos
activités et événements mensuels au
destinationbeauce.com
Distribution de votre dépliant dans les 2
Bureaux d'information touristique de la
Beauce (Ste-Marie et St-Georges)
Accès à une banque de photos professionnelles
Possibilité d'acheter de la publicité sur les
médias sociaux de Destination Beauce et
bénéficier de l'auditoire correspondant à vos
promotions
Bénéficier de la distribution par DBeauce de vos
dépliants/brochures chez les ALLIÉS
Possibilité de promouvoir vos événements dans les
chroniques radios régionales hebdomadaires
Possibilité d'obtenir gratuitement de la visibilité
sur nos plateformes sociales et infolettres
Possibilité de participer à notre émission estivale
Visite annuelle d'un membre de l'équipe de DB
Invitation aux salons de représentation
Possibilité de participer aux événements promos
Accès à de la formation
Droit de vote à l'AGA de l'organisme

CLIQUEZ
ICI

POUR VOUS
INSCRIRE

NOS PARTENAIRES
MÉDIAS EXCLUSIFS POUR LES
ALLIÉS 2021-2022
COMMUNIQUEZ AVEC EUX POUR OBTENIR DES
TARIFS ET PROMOTIONS PRÉFÉRENTIELS !

Lamarque 360 vous offre 50% de
rabais sur votre première
campagne d'affichage avec
Lamarque Affiche. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion.

LAMARQUE.CA
418 215-3031

O 101.5 bonifie de 30% vos messages radio
en 15 ou 30 secondes.
Par exemple, à l'achat de $500 de publicité
vous obtenez pour $650 de valeur.
Par exemple, à l'achat de $500 vous avez
20 messages de 30 secondes + 6 messages
sans frais.
De plus , nous rajoutons une salutation sans
frais de nos animateurs durant la semaine
de diffusion de vos messages.
O1015.CA
418 387-1015

Pattison vous offre un rabais de 40%
sur une campagne d'affichage
d'autoroute (4 semaines minimum).
Ex: Panneau horizontal numérique,
1500$ pour 4 semaines.

PATTISONOUTDOOR.COM
418 957-2233

Évaluation de votre
positionnement et référencement
web sur les moteurs de
recherches et réseaux sociaux
incluant nos recommandations
sous forme d'un rapport de
performance (valeur de 350$) OU
un an d'hébergement gratuit à
l'achat d'un site web (une valeur
de 240$).
UBEO.CA
418 221-7688

SUITE DES
PARTENAIRES MÉDIAS

COMMUNIQUEZ AVEC EUX POUR OBTENIR DES
TARIFS ET PROMOTIONS PRÉFÉRENTIELS !

Séance "Portrait d’affaire"
Séance photo pour portrait corporatif, 3 photos remises en version numérique haute et
basse résolution, retouche et droits d’utilisation commerciale. 150$+tx
*Possibilité de séance pour équipe de travail. Le prix varie selon le nombre de personnes. Contactez-la pour une estimation.
*La séance peut être réalisée en studio ou à votre place d’affaires.

Séance "Photo Promotionnelle"
Séance photo pour mettre votre entreprise en valeur. Prises de vue de vos installations, produits, services et
ambiance ou selon un projet spécifique dans un but publicitaire.
- Bloc d’une heure: 425$+tx
- Bloc de deux heures: 625$+tx
* Incluant toutes les photos pertinentes en version numérique haute et basse résolution et les droits d’utilisation commerciale.

Formule groupe (multi-entreprise ou uni-entreprise) :
- Atelier de formation interactif de groupe sur 1 des 3 thèmes suivants
(virtuel ou réel) (entre 8 et 12 participants) :
o Mieux vivre et gérer le changement (3 heures)
o La communication sous toutes ses facettes (efficace, consciente, authentique) (3 heures)
o Gérer son temps, ses priorités et son stress pour mieux vivre (3 heures)
75$/ participant (rabais 25 %)

Formule individuelle (accompagnement un à un)
- Parcours coaching walking : 950 $ (5 coaching de 1 heure) (rabais 35 %)

HDOACTION.COM
581-888-4662

PUB ALLIÉS
FAITES LA PROMOTION DE VOS SERVICES OU
ÉVÉNEMENTS AVEC L'OFFRE DE PUB ALLIÉS, INCLUANT:
- Une mention dans les deux chroniques radios de Destination Beauce la semaine avant et la

semaine de votre choix/événement
- Un post Facebook promu, votre investissement étant bonifié par Destination Beauce à 50%! *
*Jusqu'à concurrence de 100$ et jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe!
** Montant revisité si l'événement regroupe plusieurs ALLIÉS de DB.

