
ALLIÉS renouvellement 
2023-24



Devenez ALLIÉ de Destination Beauce si : 
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*;

Œuvrant dans l'industrie touristique ou qui contribuent à améliorer l'offre
touristique de la Beauce; 

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 notoriété et le pouvoir attractif de la destination».

DB en bref ! 
130 000$ investis en promotion en 2022
+ de 1 million de personnes atteintes sur notre page FB en 2021
+ de 68 000 personnes atteintes sur notre IG en 2021
Carte touristique 2022 distribuée en 20 000 copies
4 activités de réseautage 5 à 7 festifs ou se sont inscrits une centaine d'entreprises
2 bureaux d'informations touristique modernes et centraux
Représentation de la région et des entreprises dans minimum 4 salons annuellement
Une équipe dynamique et polyvalente disponible pour vous !



 Accès au service-conseil en
promotion, communication et une
trousse d'outils;

Possibilité de participer à 5 activités
de réseautage annuelles;

Réception du bulletin électronique
trimestriel et sectoriel;

Référencement de votre entreprise
lors des différentes requêtes et
activités de promotion; 

Distribution de votre dépliant au
bureau d'information touristique de
St-Georges; 

Collaboration à la réalisation de
shooting photo professionnels, on
paye la moitié ! 

Accès à de la formation; 

Possibilité de promouvoir vos
événements dans les chroniques
radios régionales; 

Possibilité d'obtenir gratuitement de
la visibilité sur nos plateformes
sociales; 

Inscription de votre
entreprise/municipalité/événement
sur le site web de Destination
Beauce;

Inscription de votre
entreprise/municipalité/événement
sur la carte touristique de la Beauce;

Bénéficier de la distribution par
Destination Beauce de vos dépliants
et brochures chez les autres ALLIÉS; 

Droit de vote à l'AGA; 

ORBRONZE ARGENT MUNICIPALITÉ
Devenez ALLIÉ  

359.85$ Inclus via
votre MRC207.27$ 156.55$ Coût d'inscription avant taxes*

*Notez qu'il est possible de payer en
deux versements égaux sans intérêt,
une facturation en 2023 et une autre
en 2024.
**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 en plus d'obtenir l'accord du conseil
d'administration de Destination Beauce

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


