2020-2021

OFFRE DE
PARTENARIAT

Le rayonnement de la région de Sorel-Tracy passe par le
regroupement des acteurs de l'industrie touristique.

Faites partie de cette réussite en devenant partenaire!
Qui peut devenir partenaire ?
Toute entreprise ou organisation sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, qui
accueille ou désire accueillir des clientèles touristiques et qui est membre de l’Office
de tourisme.

Nous travaillons ensemble, pour VOUS!

Notre objectif
Promouvoir les entreprises partenaires régionales
Continuer

à

bâtir

la

notoriété

de

la

région

de

Sorel-Tracy
Procurer plus de trafic sur notre site Web = plus de
visibilité pour votre entreprise!
Augmenter l’achalandage chez nos partenaires

Les avantages d'être partenaire
Afficher

vos

dépliants

promotionnels

dans

les

présentoirs de notre bureau d'accueil
Espaces de visibilité dans nos outils promotionnels
: guide touristique, carte routière, guide vélo
Fiche complète sur notre site internet avec photos
et toute information pertinente
Promotion de votre attrait dans les médias locaux,
exemple : capsules tourisme à MAtv, cahier spécial
tourisme avec Les 2 Rives, chronique radio
Visibilité

sur

nos

plateformes

sociales,

blogue

et

infolettre
Référencement
activités

de

lors

de

promotion

différentes
:

visites

requêtes

et

d’influenceurs,

blogueurs, journalistes, tournée de familiarisation
Référencement pour des visites de groupe

Et plus encore!

Seulement les partenaires AVEC visibilité
seront privilégiés dans nos actions
promotionnelles.

Quelques chiffres de 2019

Site Web

Campagne numérique
(bannières sur différents sites web, achat de
mots-clés, publicités Facebook)

91 548 visites + 21,91 %
66 953 visiteurs uniques + 15,08 %

+ de 8 millions impressions

185 623 de pages vues + 20,53 %

(nombre de vues)
58 664 clics sur les annonces

Outils promotionnels
Outils

incontournables

notre

région,

mais

pour
aussi

Distribution
promouvoir

Bureau d’information touristique

pour

Chez les intervenants touristiques régionaux

bien

accueillir les visiteurs et les guider!

Traversier Sorel-Tracy-Saint-Ignace-deLoyola
Les bureaux de la MRC et des municipalités

32 000 copies du guide touristique

55 bureaux d’information touristique du

6 500 copies de la carte touristique

Québec

5 000 copies du guide vélo

Dans le réseau de présentoirs SATQ-FEQ
Dans plusieurs attraits touristiques
d’envergure en Montérégie
Aux postes frontaliers
Certains salons promotionnels importants

Plan de visibilité : plusieurs options
s'offrent à vous

Votre entreprise possède plus d’un service/produit que vous
désirez mettre de l’avant?
«
«

» additionnel : 338 $
essentiel » additionnel : 195 $

Plaisir complet
Plaisir

PAR QUEL PLAISIR VOUS LAISSEREZ-VOUS TENTER?
Cliquez sur le lien pour remplir le formulaire d'adhésion au partenariat :
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