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La Boîte à outils événementielle

INTRODUCTION

Le plan de visibilité des partenaires, aussi appelé plan de commandites, est l’outil de vente qui suscitera 

l’intérêt du commanditaire. Il permet de mesurer la valeur de la visibilité offerte au commanditaire et de 

lui transmettre des données qui l’intéressent : renseignements démographiques sur les participants et 

nombre de participants par exemple, pour lui permettre de savoir qui il va rejoindre en s’associant à 

votre événement – d’où l’importance de faire un sondage (référence disponible dans La Boîte à outils 

événementielle).  

Commandite : soutien monétaire, matériel ou en service apporté à un événement dans le but d’en 

retirer des avantages directs. La commandite d’événements est une composante à part entière de 

l’organisation et tient compte de tous les outils communicationnels. Il faut se rappeler que vous ne « 

demandez pas » quelque chose mais plutôt que vous offrez de la visibilité par le biais d’un partenariat ; il 

s’agit d’un échange profitable aux deux parties. Il faut donc personnaliser son offre pour chaque 

commanditaire. 

La commandite est un moyen de communication que vous offrez à un commanditaire pour lui 

permettre d’atteindre une clientèle potentielle. Pour rejoindre un commanditaire, il importe de réfléchir 

à des partenaires qui auraient intérêt à atteindre le même type de clientèle que vous. 
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Il ne faut pas oublier que le commanditaire visé reçoit probablement plusieurs offres par année et qu’il 

doit choisir, d’où l’importance de se démarquer et de lui indiquer clairement les retombées positives 

que lui offre votre partenariat. Les trois principaux intérêts pour un commanditaire sont : 

• Donner de la visibilité à sa marque  

• Augmenter ses ventes  

• Améliorer son image dans la communauté 

 

Il faut donc se demander : « Pourquoi un commanditaire achèterait ma commandite plutôt que de la 

publicité ? ». 

 

Il est recommandé d’entamer la recherche de commandites au minimum cinq mois avant 

l’événement. Si la commandite est essentielle, il faut prévoir un plan B en cas de refus. 

 

On  retrouve généralement les éléments suivants dans le plan de visibilité : 

• Descriptif de l’organisme porteur du projet 

• Présentation de l’événement 

• Profil de la clientèle 

• Communication média 

• Grille de l’offre 
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Inclure des éléments visuels tels que des photos permet de susciter un plus grand intérêt chez le 

commanditaire potentiel. Il faut considérer que l’offre doit être dynamique, à l’image de votre 

événement. 

 
 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME 
 
Ce texte doit être court et accrocheur, afin d'intéresser le commanditaire à l'entité porteuse de 

l'événement tout en le mettant en confiance. C'est le moment de mettre en valeur vos activités et 

réalisations. Par exemple: 

 

La Corporation de la Baie du Cap-Orange oeuvre au sein du milieu madelinot depuis plus de 15 ans 
maintenant. Outre l'organisation de la Fête des Oursins de la Baie qui a lieu en été, notre organisme est 
très impliqué dans la communauté et ce, durant les quatre saisons. À tous les ans, ce sont plus de 1 000 
personnes qui participent à nos diverses activités culturelles et sociales en basse saison qui permettent 
notamment d'amasser des sous pour les familles démunies. En 2014, notre organisme a remporté le prix 
du jury lors du concours Implique-toi! organisé par les Caisses Desjardins des Îles. 

 
PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT     
 
Ici, il s'agit de mettre en valeur le produit pour lequel le commanditaire s'engagera financièrement. Les 

données de description générale et d'achalandage, ainsi que la programmation de l'événement 

4 



La Boîte à outils événementielle	  

doivent s'y retrouver. Il est recommandé de souligner l'aspect expérientiel du produit, en plus d'en 

signifier les particularités qui le différencie des autres événements de l'archipel. Par exemple: 

 
Véritable tradition, la Fête des Oursins de la Baie est, pour une 12e année consécutive, très attendue du 
public. Grand rassemblement populaire, familial et gourmand en l'honneur de la saison de la pêche aux 
oursins, l'événement permet aux visiteurs de découvrir un produit local et emblématique très apprécié, 
en plus des innombrables façon de l'apprêter. Cette année, nos fameux ateliers cuisine présentés par 
des chefs de tous les restaurants locaux de la région, permettront encore une fois de transmettre un 
savoir culinaire original aux participants, dans une ambiance festive unique en son genre. L'an dernier, 
ce sont 2 000 visiteurs qui ont pris part à la fête! 
 
De 11h à 19h, des musiciens en direct animeront la plage de la Pointe-Basse, tandis que le public pourra 
se promener d'un atelier à l'autre et visiter nos kiosques de produits locaux à vendre. Les enfants y 
trouveront également leur compte avec le coin des jeux qui sera installé pour l'occasion. À 19h30 
débutera ensuite une soirée qui marquera assurément les esprits avec une prestation exclusive du 
populaire groupe acadien Les Machins chouettes. L'entrée au site sera gratuite. 
 
 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE        
 
Les informations de cette section sont celles qui permettront d'informer le commanditaire sur le type de 

clientèle qu'il rejoindra en s'associant avec votre événement. La réalisation d'un  sondage  prend ici tout 

son sens puisqu'elle permettra de fournir des chiffres et autres données statistiques qui intéresseront plus 

facilement le commanditaire qu'un descriptif général ou trop vague. De plus, cela servira à démontrer 
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l'aspect professionnel de votre organisation. Les renseignements généralement inclus portent sur les 

aspects suivants: 

 
Le profil de nos visiteurs  
 
Genre 

• 70 % de femmes 
• 30% d'hommes 

 
Âge 

• 20 % sont âgés de 20 à 34 ans 
• 60 % sont âgés de 35 à 59 ans 
• 20 % sont âgés de 60 ans et plus 

 
Langue 

• 96 % des participants sont francophones 
 
Satisfaction 

• 94 % des participants qualifient d'intéressantes ou de très intéressantes les activités de l'événement 
 
Provenance 

• 42 % de clientèle résidente 
• 58 % de clientèle touristique 

 
Provenance de la clientèle touristique 

• 53 % habitent les régions du Québec 
• 22 % habitent la grande région de Montréal 
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• 15 % habitent la Capitale-Nationale 
 

20 % des participants ont entendu parlé de l'événement à CFIM 
20 % des participants ont entendu parlé de l'événement sur le web 
40 % des participants ont entendu parlé de l'événement dans Le Radar 
20 %  dans le Guide touristique des Îles de la Madeleine 

 
32 % des participants en étaient à leur première participation en 2016 

 
COMMUNICATION MÉDIA         
 
Inclure les détails de votre plan de communication médiatique permettra au commanditaire de 

connaître les possibilités publicitaires qu'il obtiendra en s'associant avec vous ainsi que la portée des 

communications de votre événement. Il importe de calculer la valeur en visibilité que représente votre 

plan média et les informations statistiques de chaque média choisi. Par exemple: 

 
NOTRE PLAN MÉDIA 
Radio locale 
CFIM obtient un taux hebdomadaire de pénétration des foyers de 96 %. En plus de rejoindre les 
Madelinots sur une base journalière, le média a mis en place une stratégie de promotion ciblée afin de 
rejoindre la clientèle touristique. 
 
ü Notre plan 
• 10 publicités 
• 2 entrevues 
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• 1 couverture en direct

Presse locale 
Le Radar est distribué à 3 000 exemplaires chaque semaine et fait partie de la communauté 
madelinienne depuis 40 ans maintenant. Il est disponible dans tout l'archipel. 

ü Notre plan 
• 1 page complète
• 2 bandeaux à la une
• 1 quart de page

Autres publications 
• 500 affiches distribuées sur l'ensemble du territoire
• 1 000 dépliants promotionnels distribués aux points stratégiques d'achalandage
• Présence dans le Guide touristique des Îles de la Madeleine, imprimé à 75 000 exemplaires

Présence sur le web 
• Notre site web, www.fetedesoursins.com, qui a obtenu 20 000 visites en 2016
• Notre page Facebook, Fête des Oursins, qui rejoint plus de 10 000 personnes

Valeur de la visibilité média : 1 500 $ 

GRILLE DE L’OFFRE       
Votre grille doit contenir les prix, la catégorie de commandite et le gain obtenu pour chaque 

proposition. Plus la valeur de la commandite est élevée, plus la visibilité doit l’être également. Une façon 
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reconnue de fonctionner est de diviser les partenaires en catégories selon le montant de leur 

commandite : présentateur officiel, or, argent et bronze par exemple, et d’y associer des « ensembles » 

de visibilité offerte plutôt que de proposer des éléments à la carte. 

 

Il importe de faire preuve d’originalité et de créativité dans vos propositions de visibilité, pour se 

démarquer des classiques bannières ou affiches. Par exemple : 

• Exclusivité de son secteur d’activité 

• Nom de l’entreprise associé au nom de votre événement 

• Statut de présentateur ou de collaborateur de votre événement 

• Nom de l’entreprise associé à une activité 

• Allocution d’un des membres de l’entreprise durant la soirée 

• Billets de courtoisie pour l’événement 

• Escompte pour les employés du commanditaire 

• Accès à des activités spéciales ou à une table d’honneur 

• Bourse identifiée au nom du commanditaire et remise par ce dernier  

• Nom et logo du commanditaire sur les pièces promotionnelles, telles que les affiches, les bulletins 

électroniques, le site web, des stations sur le site, etc. 

• Distribution d’un objet de promotion à l’effigie du commanditaire 

• Animation ou activité aux couleurs d’un partenaire 
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Pour calculer la valeur de la commandite, vous pouvez : vous fier à la valeur de la visibilité média + 

établir des prix représentatifs de l'envergure de votre événement et de la capacité de payer du 

commanditaire visé ou utiliser la formule « combien ça coûte à l’organisation + combien ça vaut en 

terme de publicité  + une marge de profit ». Par exemple: 

2 000 $ 1 500 $ 1 000 $ 500 $ 

Présentateur officiel Or Argent Bronze 

Visibilité à titre de 
présentateur officiel 
de l'événement sur 

l'ensemble des outils 
du plan média 

Visibilité à titre de 
partenaire majeur de 

l'événement sur 
l'ensemble des outils du 

plan média 

Visibilité à titre de partisan 
de l'événement sur la 

moitié des outils du plan 
média 

Visibilité à titre de 
supporteur de l'événement 

sur la moitié des outils du 
plan média 

Mention du 
présentateur officiel 
à plusieurs reprises 
par les animateurs 

de l'événement 

Mention du partenaire 
majeur à plusieurs 

reprises par les 
animateurs de 
l'événement 

Mention du partisan de 
l'événement à 2 reprises 

par les animateurs de 
l'événement 

Mention du supporteur de 
l'événement à 1 reprise par 

les animateurs de 
l'événement 

Les bracelets 
d'entrée seront à 
l'effigie de votre 

entreprise 

L'équipe technique 
portera les couleurs de 

votre entreprise 
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Un concours de 
votre entreprise sera 

publié sur la page 
Facebook de 

l'événement avec le 
message corporatif 

de votre choix. 
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