Avantages membres
2019

Avantages membres actuels:
- Avantages membres FCCQ;
- Présence dans le répertoire des membres;

- Tarification préférentielle lors des activités;
- Chèques cadeaux et Carte-Rabais;
- Publicité lors de la personnalité du mois.

Bonification des avantages:
- 3 publications par année dans l’infolettre mensuelle;
- Un minimum de 2 publications par année sur la page Facebook de la Chambre de

Commerce et industrie Mont-Joli-Mitis;
- Bonification de la visibilité sur le site web via l’ajout d’un descriptif et des coordonnées
détaillées de votre entreprise;
- Accès au programme de partenariats permettant d’obtenir une visibilité additionnelle.

Programme de partenariats
2019

Pourquoi établir un partenariat avec la Chambre de Commerce et industrie Mont-Joli-Mitis:
- Parce que la CCI favorise, à travers ses activités, le réseautage des entrepreneurs et
professionnels du milieu permettant ainsi l’émergence de nouvelles idées;
- Parce que la CCI s’implique activement pour favoriser l’achat local notamment grâce aux billets
cadeaux qui ont permis de faire la rétention de 50 000$ dans la Mitis;
- Parce que la CCI a à cœur de reconnaître les bons coups des acteurs économiques de chez nous
et de les faire connaître à la population;
- Parce qu’une chambre de commerce dynamique se doit d’avoir les moyens financiers
nécessaires afin d’offrir à ses membres une gamme de services et activités répondant à leurs
besoins et attentes.

Types de partenariat offerts:

- Le partenariat annuel
- Conférences et/ou activités
- Événements spéciaux : Tournoi de golf, hommage aux bâtisseurs, etc.
- Campagne annuelle d’achat locale: Pour les Fêtes, je gagne à acheter dans
La Mitis.

Le partenariat annuel
Le partenariats annuel consiste en une visibilité annuelle, pour vous et votre organisation, rattachée de
façon globale à toutes les sphères d’activités de la Chambre de commerce et d’industrie Mont-Joli-Mitis.
La chambre de commerce s’engage à promouvoir votre organisation à travers nos outils de
communication et les différentes activités organisées.
Le partenariat annuel est exclusif, vous serez donc le seul à obtenir ce privilège. Vous serez à l’avant-plan
et aurez une visibilité importante tout au long de l’année.

COMBLÉ POUR 2019

Visibilité partenariat annuel

Partenaire annuel
3000$

Logo sur le site Web avec hyperlien vers votre page Web
Logo sur tous les envois de masse (image fixe dans les signatures courriels de la
permanence et logo avec hyperlien dans les infolettres)
Logo sur les projections lors des évènements (lorsqu’une projection est prévue)
Logo sur toutes nos publicités, papier et numériques, lorsque l’espace le permet
Invitation privilégiée lors des évènements et conférences de presse
Mention de la présence du représentant lors des évènements
Présentation de votre entreprise lors des évènements
Allocution lors d’un évènement
Titre de présentateur de la Soirée de lancement des activités
Publications Facebook dont le contenu est fourni par le partenaire au moins une
semaine avant la date de publication

8

Création et diffusion d’une courte vidéo de présentation du partenaire qui sera
utilisée sur les médias sociaux et le site web
Billets inclus pour les activités présentés par la Chambre de commerce

3

Le partenariat de conférences et/ou d’activités
En contrepartie d’une contribution financière de 250$/événement, le partenariat lors de
conférences ou d’activités vous offre une belle visibilité lors de la tenu de cet événement.
- Nom de votre entreprise associé à l’événement;
- Visibilité sur la publicité et lors de l’événement;
- Allocution lors de l’événement;
- 1 billet gratuit pour l’événement.

Le partenariat d’événements spéciaux (Tournoi de golf, Soirée Hommage, Grandes conférences, etc.)
Le partenariat d’événements spéciaux vous permet une plus grande visibilité puisque ce sont des
activités qui rejoignent un plus grand nombre de participants et font l’objet d’une publicité accrue. La
contribution financière varie en fonction de l’événement et du nombre de partenaires:

- Nom de votre entreprise associé à l’événement;
- Visibilité sur la publicité et lors de l’événement;
- Allocution lors de l’événement;
- Possibilité de s’impliquer comme membre du comité organisateur;
- 2 billets pour l’événement.

Le partenariat de la campagne annuelle d’achat local : Pour les Fêtes, je gagne
à acheter dans La Mitis
En contrepartie d’une contribution financière de votre choix (certificat cadeau de votre entreprise ou

billets cadeaux de la Chambre de commerce), le partenariat vous offre une très belle visibilité:
- 5 à 7 de Lancement de la campagne auprès des membres et des médias;
- Visibilité via nos différents outils de communication (site internet, Facebook, Instagram, courriel);
- Visibilité dans le journal;
- Distribution d'affiches dans plus de soixante commerces de La Mitis.

