LE POUVOIR D’UNE
COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES

2020 - PLAN
DE VISIBILITÉ

ÊTRE VU ET RECONNU!
L’APICA organise des événements de réseautage et des activités de promotion d’achat local afin de vous
faire connaître, rayonner et briller. Associez-vous à l’une des activités proposées ou profitez des gratuités de
votre adhésion.
VOTRE ADHÉSION INCLUT, À VOUS D’EN PROFITER!
• APICA.ca : Affiche de votre logo et profil de votre entreprise sur le site web de l’APICA.
• Infolettre et Facebook : Annoncez votre offre, 1 fois par mois. Faites parvenir votre visuel et vous serez
publié gratuitement. Clientèle : membres et abonnés à l’Infolettre de l’APICA.
• Café-Rencontres : Offrez vos services et produits ou participez à une formation gratuite par des
entreprises locales lors d’une rencontre du matin.
• 5 à 7 : Recevez les membres et non-membres dans votre entreprise lors d’une soirée où vous serez à
l’honneur. Il est possible de se jumeler avec une ou d’autres entreprises locales membres APICA.
• Tournée des Fêtes : Recevez les participants dans votre entreprise lors d’une tournée des entreprises à
bord de l’autobus APICA. Début décembre. Excellente occasion de visibilité et de réseautage!
• Achetez Fêtez Aylmer : Campagnes d’achat local, gratuites pour les membres. Faites-vous connaître!

VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
Événement

GOLF APICA

Occasion de visibilité

Coût

Présidence d’honneur (valeur approx. de 10 000$)
Invitation, projection en soirée, bannière, carton
visière de voiturette, feuillet de jeux, carton de table,
allocution, radios, journaux, Infolettre, web, kiosque,
bannière déroulante et médias sociaux. Ominiprésence
dans la publicité post-événement, rapport annuel

6 500$
(y compris 4 droits de jeu
et soupers) - Réservé par
Industries CAMA pour 2020.
Indiquez votre intérêt pour
2021.

Forfait Platine (valeur approx. de 5 000$)
Projection en soirée, bannière, kiosque accueil,
allocution, feuillet de jeux, affiche sur un trou, carton
de table, journaux, Infolettre, Web, publicité postévénement, médias sociaux et rapport annuel

2 600$
(y compris 4 droits de jeu et
soupers)

Forfait OR (valeur approx. de 3 000$)
1 300$
Projection en soirée, feuillet de jeux, affiche sur un trou, (y compris 2 droits de jeu et
carton de table, journaux, Infolettre, web, publicité
soupers)
post-événement, médias sociaux et rapport annuel
Forfait Argent
Animation sur un trou, feuillet de jeux, affiche sur un
trou, projection en soirée

500$ avec animation

Forfait Bronze
Affiche sur un trou/feuillet de jeux

250$

Spécial du Président/Prestige (fournisseurs et
partenaires de l’Entreprise) Visibilité avec le président
d’honneur, feuillet de jeux, carton visière de voiturette

750$
(250$ est remis en prix en
argent comptant)

ÉVÉNEMENTS DE CÉLÉBRATION DU 40e
Événement

Occasion de visibilité

Coût

Soirée
Lancement 40e
(Février 2020)

Commanditaire (valeur approx. de 1 000$)
Bulletin d’Aylmer, médias sociaux et web

PME INTER Notaires
et Groupe conseil et
gestion EPSILON

Commanditaire officiel (valeur approx. de 10 000$)
Bannière sur le site, invitation, allocution, radios, publicité
numérique ciblée, médias sociaux, projection, carton de table,
journaux, écran des Galeries Aylmer, Infolettre, web, publicité
post-événement et rapport annuel

5 000$
(y compris 2 soupers et
une pré-dégustation)
-1 seul commanditaire

40 tablées
gourmandes/
Lancement
du Festival du
Vieux-Aylmer
(août 2020)

Soirée
célébration du
40e
(octobre 2020)

Partenaire OR (valeur approx. de 3 000$)
1 000$
Projection, carton de table, journaux, Infolettre, web, médias
sociaux, publicité post-événement, écran des Galeries Aylmer,
et rapport annuel
Restaurateurs et fournisseurs de services
Carton de table, publicité post-événement, projection et
présentation des chefs

0$ (échange de service
valeur minimum de
500$)

Kiosque dégustation

150$

Commanditaire officiel (valeur approx. de 10 000$)
5 000$
Bannière sur le site, invitation, allocution, radios, publicité
(y compris 2 entrées)
numérique ciblée, médias sociaux, projection, carton de table, -1 seul commanditaire
journaux, écran des Galeries Aylmer, Infolettre, web, publicité
post-événement et rapport annuel
Partenaires (valeur approx. de 4 000$)
Projection, carton de table, journaux, Infolettre, web et
publicité post-évènement, médias sociaux et rapport annuel

2 000$

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
Événement

Occasion de visibilité

Coût

Achetez et fêtez
à Aylmer, c’est
gagnant!
(nov.-déc.)

(valeur approx. de 5 500$)
Affiches, journaux, radios, écran des Galeries Aylmer.
Web : page dédiée APICA/Noel, médias sociaux et
publicité numérique ciblée

Contribution de 40$ et
plus au panier cadeau.
Gratuit pour les
membres. (225$ pour
non membres)

Le Vieux-Aylmer se
sucre le bec
(28-29 mars)

Festival du VieuxAylmer
(14-16 août)

Commanditaire officiel (valeur approx. de 5 000$)
2 000$
Affiches, journaux, radios, écran des Galeries Aylmer, web, -1 seul commanditaire
médias sociaux et publicité numérique ciblée, programme (avant le 7 février)
Partenaires (valeur approx. de 2 000$)
Affiches, journaux, écran des Galeries Aylmer, web,
médias sociaux, programme

500$
(avant le 7 février)

Exposants - Cabanon

Membres 200$
Non-membres 300$

Commanditaire (valeur approx. de 5 000$)
2 500$
Affiches, journaux, radios, écran des Galeries Aylmer, web, -1 seul commanditaire
médias sociaux et publicité numérique ciblée, programme,
allocution, kiosque
Partenaires (valeur approx. de 2 000$)
Journaux, écran des Galeries Aylmer, affiches,
programme, web et médias sociaux

500$

Exposants/kiosques

Membres : 100$
Non-membres : 200$

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
Événement

Occasion de visibilité

Coût

AGA de l’APICA
(18 mars 2020)

Commanditaire 5 à 7

Service Intégration
Travail Outaouais (SITO)

Commanditaire officiel pour tous les 5 à 7
Journaux, Infolettre, médias sociaux, web, projection et
écran aux Galeries Aylmer

1 500$

Entreprise hôte
Journaux, Infolettre, médias sociaux, web et écran aux
Galeries Aylmer

Gratuit pour les
membres

Commanditaire officiel pour tous les café-rencontres
Infolettre, médias sociaux, web et projection

1 000$

Conférencier
Infolettre, médias sociaux et web

Gratuit pour les
membres

Commanditaires (valeur approx. de 1 000$)
Infolettre, projection, allocution, programme, médias
sociaux, web et écran aux Galeries Aylmer

500 $

Hôte de la soirée
Infolettre, programme, médias sociaux et web

Gratuit pour les
membres

5 à 7 APICA

Café-rencontres

Tournée des Fêtes

FORFAITS PERSONNALISÉS
Événement

Sélectionnez 3 activités différentes et obtenez 10% sur le total
d’investissement.

Occasion de visibilité

Coût

FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ POUR LES ACTIVITÉS SÉLECTIONNÉES.
CONDITIONS : NOUS RESPECTONS L’ORDRE DU PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI. UNE FACTURE
VOUS SERA ENVOYÉE SUITE À VOTRE RÉSERVATION. CELLE-CI NE SERA RETENUE QUE SUR
LA RÉCEPTION DU PAIEMENT AVEC UN CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DE L’APICA À L’ADRESSE
POSTALE SUIVANTE : APICA, C.P. 24, GATINEAU (QUÉBEC) J9H 5E4. IL NOUS FERA PLAISIR DE
CONFIRMER VOTRE RÉSERVATION DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

SIGNATURE :

DATE :

SUIVEZ-NOUS
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :

INFO@APICA.CA • 819.685.1823

APICAAYLMER

APICA.CA

