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La Boîte à outils événementielle

INTRODUCTION
Le rapport de visibilité des partenaires est une étape importante. Il permet d'effectuer un suivi avec 

votre commanditaire après l'événement, dans le but de conserver une bonne relation avec lui, de lui 

montrer les résultats concrets de son investissement et de l’encourager à commanditer de nouveau 

votre événement dans le futur. Bref, il permet d'entretenir une relation de qualité avec son 

commanditaire et d'assurer la pérennité de votre relation. Ce document ne devrait pas être envoyé 

plus d'une semaine après la tenue de l'événement et doit être complété par des éléments visuels 

(photos, vidéos) qui démontrent vos propos (bannière du commanditaire sur le site, foule, etc.) sur un 

support différent (séparément dans le courriel, sur clé USB, etc.). 

On  y retrouve généralement les éléments suivants : 

• Les réalisations

• Les statistiques d'achalandage

• Les éléments de visibilité qui ont été offerts

• Conclusion
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La Boîte à outils événementielle

LES RÉALISATIONS
Cette section permet de mettre en valeur les nouveautés et accomplissements de l'événement, ainsi 

que l'atteinte de vos objectifs. Par exemple: 

Les réalisations de 2017 
- Nouvelle coordination 
- Ajout de deux activités grand public 
- Augmentation de la clientèle de 5 % par rapport à l'an dernier 
- Présence du chanteur Marc Dupré comme invité d'honneur 
- Création d'un nouveau site web de l'événement www.nouveau.com 
- Remise du premier prix Georges Langford 
- Feux d'artifice 

LES STATISTIQUES D'ACHALANDAGE

Il s'agit ici de présenter le nombre de participants à l'événement et si possible, le partage entre la 

clientèle touristique et résidente. Par exemple:  

Achalandage total : 1 600 visiteurs 
Répartition de la clientèle : 70 % de résidents - 30 % de touristes 
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La Boîte à outils événementielle

VISIBILITÉ OFFERTE
Cette section sert à démontrer au commanditaire le retour sur investissement qu'il a obtenu en 

devenant partenaire avec vous. On y retrouve la publicité et promotion, les relations publiques et la 

visibilité web. Par exemple : 

Publicité et promotion 
• 25 affiches de la programmation avec logo des Constructions ABC, affichées à des points

stratégiques de l'archipel et sur le lieu de l’événement ;
• 1 page complète de publicité avec logo des Constructions ABC dans Le Radar, la semaine du 4

au 10 juillet 2017. 3000 exemplaires distribués ;
• 1 quart de page publicitaire avec logo des Constructions ABC dans Le Radar, la semaine du 11

au 17 juillet 2017. 3000 exemplaires distribués ;

Relations publiques 
• Mention des Constructions ABC dans le communiqué de presse de lancement de l'événement,

diffusé à travers les différents organismes, associations et diverses sources d’informations des Îles ;
• Mention des Constructions ABC dans le communiqué de presse du 7 juillet 2017, informant du

report de la Fête des Oursins de la Baie ;
• Présence et allocution du Directeur générale des Constructions ABC, M. Jean Chose, afin de

remettre le premier prix ;
• Mention des Constructions ABC lors de l'entrevue radio à CFIM le 9 juillet 2017 ;
• Mention des Constructions ABC dans le communiqué de presse de remerciements et bilan de la

Fête des Oursins de la Baie 2017, diffusé à travers les différents organismes, associations et diverses
sources d’informations des Îles.
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La Boîte à outils événementielle

Visibilité sur le site de l’événement 
• 3 grandes affiches plastifiées avec logo des Constructions ABC, apposées à l’admission et à

l’intérieur de l’événement ;
• 1 600 bracelets d’admission avec logo des Constructions ABC distribués à tous les visiteurs de

l’événement ;
• 1 bannière vinyle avec logo des Constructions ABC située à la table des démonstrations culinaires

;
• Mention des Constructions ABC par l'animateur lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement

(micro et hautparleurs sur le site).

CONCLUSION 
À ne pas négliger, cette dernière section vous permet de remercier le commanditaire pour son 

engagement envers l'événement et envers la communauté des Îles, ainsi que d'affirmer votre désir 

envers un partenariat futur. 

Par exemple : 

Toute l’équipe de la Fête des Oursins de la Baie vous remercie chaleureusement du support et de la 
confiance transmis par le partenariat avec les Constructions ABC. Votre générosité à titre de 
commanditaire est remarquable et a contribué à faire de notre événement un succès encore cette 
année. En espérant pouvoir compter votre organisation parmi les commanditaires de l'événement pour 
les années à venir. 
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