Proposition de services exclusifs aux membres
de la SATQ-FEQ

Analyse de la valeur
des commandites
2019

Festival de montgolfières de Gatineau , Mondial des cultures de Drummondville, crédit : Frédéric Côté
Les grands feux du Casino du Lac-Leamy, Festival Juste pour rire / Just For Laughs Festival

Pourquoi analyser la valeur de vos commandites?
L’évaluation des commandites consiste à analyser, quantitativement et qualitativement, les valeurs
financières au bénéfice des promoteurs d’événements.


C’est une source de financement importante pour l’industrie touristique et événementielle



C’est un outil marketing des plus sophistiqués et complexe



Dans une industrie en pleine évolution, il ne faut plus simplement se contenter de sortir un chiffre
du chapeau. Il faut s’appuyer sur les plus récentes données du marché pour permettre sa juste
évaluation



Les commanditaires reçoivent de nombreuses propositions. Démarquez-vous sur un marché
concurrentiel

Avantages pour les membres de la SATQ-FEQ
Les nouveaux clients de Solution Elevent Inc. obtiennent 15 % de rabais sur le service d’analyse et
de mesure des commandites et 2 webinaires offerts gratuitement (date et lieu à déterminer)
Deux forfaits s’offrent à vous :
FORFAIT 1 (Valeur de 750 $ avant l’escompte offerte aux membres)

Comprend l’analyse d’une proposition de commandite et la remise d’un rapport composé de :
- La valeur des bénéfices intangibles soit l'attrait commercial de l'organisation, le potentiel d'activation, la gestion de la
commandite, l'environnement de commandite et l'engagement.
- La valeur des bénéfices tangibles, soit l'ensemble des actifs et éléments de visibilité offerts au commanditaire.
- L’évaluation financière de la proposition en fonction de valeurs médias géolocalisées.
FORFAIT 2 (Valeur de 1 875$ avant l’escompte offerte aux membres)
Comprend l’analyse de l’ensemble des valeurs de commandites du festival ou de l’attraction et la remise d’un rapport
composé de :
- La valeur des bénéfices intangibles soit l'attrait commercial de l'organisation, le potentiel d'activation, la gestion de la
commandite, l'environnement de commandite et l'engagement.
- La valeur des bénéfices tangibles, soit l'ensemble des actifs et éléments de visibilité offerts aux commanditaires
- L’évaluation financière du festival ou de l’attraction dans son marché en fonction de valeurs médias géolocalisées.

Qu’est-ce que comprend ce service?
Elevent est le premier outil d’évaluation de commandite en ligne.


Il permet en moins d’une heure de connaître la véritable valeur d’une proposition de
commandite.



Le service est simple à utiliser, même pour les non-initiés et génère un rapport instantané une
fois le formulaire terminé.



La méthodologie employée est reconnue dans l’industrie de la commandite et le rapport
génère une appréciation pertinente :
-



La valeur financière de la proposition
L′évaluation de l’attrait commercial de l’organisation
Des comparatifs d’industrie propres au secteur de l’organisation

C’est donc l’outil de prédilection pour vous aider à comprendre vos atouts et surtout bâtir de
meilleurs partenariats

Notre partenaire
Elevent

Créé pour et par des passionnés de la commandite.
L’équipe de Elevent cumule plusieurs années d’expérience dans l’évaluation de la
commandite au sein d’agences publicitaires et de marques d’envergure nationale

Des outils devenus indispensables.
Les clients font confiance à Elevent puisque la méthodologie est reconnue par
l’industrie et constitue la meilleure façon de valider ses choix au moyen d’un service
de consultation indépendant.

Pour plus d’information, visitez www.elevent.ca

Pour plus d’information, communiquez avec nous

Nathalie Mercier
Directrice générale adjointe
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3877
nmercier@satqfeq.com

