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Guide   .  
Visibilité 
 

Membre 2017-2018 
 
Soyez visible aux yeux des touristes 
À chaque étape de leur planification  
Grâce à des placements percutants ! 
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1. Attirez 
En vous rendant visible aux yeux des clients : (1) Intégrer la 
campagne régionale de la destination d’un investissement 
de plus de 400 000$ et (2) optimiser votre visibilité via des 
placements privilégiés sur le site Web de la destination 
ChaudiereAppalaches.com et via les diverses publications 
et autres campagnes spécifiques de la région touristique. 
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Site web  
ChaudiereAppalaches.com 
 
 

Offrez-vous la possibilité d’accentuer la visibilité de votre entreprise, 
selon votre budget, dans le nouveau site Web  ChaudiereAppalaches.com 
qui rejoint 2 200 000 visiteurs (6 000 visiteurs/jour) et génère 290 000 
occasions d’affaires pour les membres.  Davantage axé sur la séduction 
et la personnalisation de l’expérience, ce nouveau site web sera propulsé 
grâce à une nouvelle campagne régionale innovante et percutante d’un 
investissement de plus de 400 000$ et ce, en collaboration avec les 
secteurs touristiques. Via des vidéo-portraits, présentant des 
ambassadeurs et leur réseau ‘’TANT QU’À FAIRE’’ d’endroits à visiter, cette 
nouvelle campagne mettra en vedette 21 zones d’expériences distinctives 
de la Chaudière-Appalaches qui captera l’intérêt des visiteurs potentiels. 

5 BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE :  
1- Intégration dans une campagne régionale de plus de 400 000$ pour attirer les visiteurs : 

Votre investissement génère une grande force de frappe puisqu’il vient s’intégrer dans un 
message commun, une stratégie concertée et une « locomotive promotionnelle » de 400 000$.   

2- Pouvoir attractif auprès de la clientèle touristique personnalisé à votre profil d’entreprise :  
Vous faites connaître votre entreprise à travers une ou des zone(s) d’expériences globales qui 
se personnalise selon les choix du visiteur potentiel, ce qui vous permet d’être présent auprès 
de visiteurs qui ont un fort intérêt pour votre catégorie d’entreprise. 

3- Investissement rentable qui cible uniquement des visiteurs intéressés à votre offre :  
Avec le principe du placement au coût par clic, vous payez seulement pour les gens qui cliquent 
sur votre fiche d’entreprise donc qui ont un intérêt pour vous. 

4- Génération d’occasions d’affaires concrètes pour votre entreprise :  
Plus de visiteurs consultent votre fiche d’entreprise et sont en contact avec votre offre, ce qui 
permet ultimement de générer des occasions d’affaires et des visiteurs chez vous.   

5- Solution clé-en-main :  
Les placements de votre entreprise sont entièrement gérés par l’équipe de TCA qui s’assure 
de vous positionner dans les zones d’expériences les plus porteuses pour votre entreprise en 
plus de vous envoyer un rapport mensuel sur les retombées de vos placements.   

1.
At

ti
re

z 

Pour plus de détails sur la campagne régionale, 
consultez le plan marketing 2017-2018 de TCA. 

Pour les hébergements :  À noter que tous les 
placements offerts dans ce présent guide sont 
admissibles aux crédits marketing. 

http://chaudiereappalaches.com
https://www.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/fichiers/20170206142142-plan-marketingtca-2017-2018-17janvier2017.pdf
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site web 
ChaudiereAppalaches.com 
1) Placements Média SUPPLÉMENTAIRES 

 

Placements ($) : Selon votre budget (À 0,50$/visionnement)  
Réservation :  Du 1 mars au 1 mai 2017  (En continu) 

 
 

 OFFRE À PRIVILÉGIER POUR LES AMBASSADEURS ET ATTRAITS DU RÉSEAU ‘’TANT QU’À FAIRE’’  
 

Générez des visites additionnelles sur la page Web de votre zone 
d’expériences via des placements média supplémentaires définis par le 
plan média de la campagne régionale (Ex : Google Adwords, Facebook, 
YouTube, Tout.tv, etc.).   Ce placement permet de stimuler le visionnement 
de votre vidéo-portrait et de bonifier le rayonnement global de toute 
l’offre complémentaire de votre zone d’expériences.  
 

PLACEMENTS MÉDIAS SUPPLÉMENTAIRES permettant la génération de visites sur la 
page web de votre zone d’expériences : 
 

 FORFAIT 1 000$ : ± 2 000 visites supplémentaires sur la page de votre zone d’expériences   
 FORFAIT 2 500$ : ± 5 000 visites supplémentaires sur la page de votre zone d’expériences   
 FORFAIT 5 000$ : ±10 000 visites supplémentaires sur la page de votre zone d’expériences   
 FORFAIT 10 000$: ±20 000 visites supplémentaires sur la page de votre zone 
d’expériences  
 
FORFAIT PERSONNALISÉ : 
  Budget global de : ____________$  
 

*Certaines modalités s’appliquent. 
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site web 
ChaudiereAppalaches.com 
2) Positionnement premium  

Placements ($) : Selon votre budget (À 0,50$/clic)              
Réservation :  En continu, à l’année     Réservez dès maintenant 

 
 

 OFFRE À PRIVILÉGIER POUR TOUS LES MEMBRES DE TOURISME CHAUDIÈRE -APPALACHES 
 

Offrez-vous la possibilité d’accentuer la visibilité de votre entreprise, 
selon votre budget, dans des sections privilégiées du nouveau site Web 
www.ChaudiereAppalaches.com. Selon votre budget, nous réaliserons les 
placements les plus avantageux pour vous, selon le profil d’intérêts des 
gens qui visiteront le site Web.  Optimisez les portes d’entrée pour vous 
faire voir : Une entreprise qui investit 1 000$ s’assure d’avoir 2 000 
visites supplémentaires sur sa fiche d’entreprise.  
 

POSITIONNEMENT PREMIUM offrant une redirection sur la fiche de votre 
entreprise :  

  Budget global de : ____________$ (à 0,50$/CLIC) 
 

« VOLET PERSONNALISATION»  
Dans les 21 EXPÉRIENCES 

 « En vedette »  
Dans la Page d’accueil 

« En tête de liste » 
dans votre catégorie 

« Vous aimerez aussi » 
Fiches membres similaires 

Autres sections DU SITE 
 

(vélo. Moto, quad, motoneige, etc.) 
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INVESTIR C’EST PAYANT ! 

Pour chaque tranche de 1 000$ investit en 
placement premium, nous offrons une 
infolettre (d’une valeur de 200$); 
 

OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES :  

À partir du 1 juin, TCA offre gracieusement à 
tous ses membres 100$ de placements 
premium dans le nouveau site Web de la 
destination. Cliquez ici pour activer votre 100$ 

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/services-aux-membres/marketing/offres-publicitaires/placements-premium/
http://chaudiereappalaches.com
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Guide touristique 
 
Placements ($) : De 1 099$ à 4 289$ 
Réservation :  Octobre 2017 
 
Offrez-vous une meilleure visibilité dans la publication officielle la 
plus utilisée pour visiter la région : 

 145 000 copies, version française et anglaise 
 Répertoire de toutes les entreprises membres de TCA 
 Distribué gratuitement partout au Québec 
 Fait partie d'une collection provinciale 
 Nouveauté 2017 : Nouvelle présentation du guide misant 

sur la séduction et offrant une meilleure présentation de 
l’offre des 8 secteurs de la Chaudière-Appalaches; 

 
 
Selon une enquête réalisée par ATR Associées en 2015 : 

« Plus de 97% des répondants affirment que le guide 
touristique leur a donné le goût de visiter une région.  » 

« Près de 2 répondants sur 3 ont affirmé que la publicité a 
influencé leurs choix d’activités, d’attraits, de restaurants 
ou d’hébergement. »      
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Micro-Campagnes 
Offrez-vous une visibilité très ciblée auprès de 4 clientèles spécifiques 
de choix : (1) Mototourisme, (2) Vélo, (3) Quad, (4) Motoneige. 

 

Mototourisme 
Campagne 2018-2019 Vélo 

Campagne 2018-2019 Quad 
Campagne 2018-2019 Motoneige 

Campagne 2018-2019 

 

 

 

 

Web - Section Mototourisme 
[2016-2017 : 20 000 visites] 

Placements premium : 0,50$/clic
Réservation : À l’année 
 

Reportage Web* : 250$1 
 

Abandon de la publication 
papier 
De nouvelles tactiques seront 
réalisées via le nouvelle section 
Web Moto. Des itinéraires 
mettrons en valeur les 6 circuits 
majeurs de la région en plus de 
la création de circuits inédits et 
de vidéos expérience-moto. 
Informez-vous des placements 
disponibles 

Web - Section Vélo 
[2016-2017 : 77 000 visites] 

Placements premium : 0,50$/clic
Réservation : À l’année 
 

Reportage Web* : 250$ 
 

Publication papier 
Carte quad : 45 000 copies 
Placements : De 299$ à 1 999$ 
Réservation : Octobre 2017 

Web - Section Quad 
[2016-2017 : 105 000 visites] 

Placements premium : 0,50$/clic
Réservation : À l’année 
 

Reportage Web* : 250$ 
 

Publication papier  
Carte quad : 29 000 copies 
Placements : De 185$ à 1 165$ 
Réservation : Juillet 2017 

Web - Section Motoneige  
[2016-2017 : 307 000 visites] 

Placements premium : 0,50$/clic 
Réservation : À l’année 
 

Reportage Web* : 250$ 
 

Publication papier  
Carte motoneige : 40 000 copies 
Placements : De 225$ à 1 589$ 
Réservation : Juillet 2017 

                                                             
1 Reportage diffusé sur le site Web (dans la section choisie) en plus d’une diffusion de 150$ sur les groupes Facebook des clientèles spécifiques. 



 

 

 

7 

Campagne dédiée 
Via le programme de publicité coopératif – Volet Collectif 
 
Exigence : Regroupement de 5 entreprises et plus 
Placements ($) : Minimum de 15 000$         
Réservation : Avant le 31 janvier 2017  
                              [Après cette date : Selon le budget disponible] 
 

Le but du programme de publicité coopératif – Volet collectif est 
de soutenir financièrement un regroupement d’entreprises-
membres qui désirent mettre de l’avant une campagne publicitaire 
dédiée auprès de la clientèle touristique de l’extérieur de la région 
de la Chaudière-Appalaches.  La campagne doit être d’une valeur 
de 15 000 $ et plus (excluant les taxes et le soutien de TCA).  
Tourisme Chaudière-Appalaches bonifie l’investissement des 
membres grâce à un soutien financier maximum de 33% dans le but 
de créer un effet de levier additionnel jusqu’à un montant 
maximum de 20 000$.    

Certaines conditions s’appliquent : 
Voir la description complète du programme. 
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https://www.chaudiereappalaches.com/fr/services-aux-membres/marketing/programme-de-publicite-cooperative-2017-2018-volet-collectif/
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2. Captivez 
En offrant du contenu percutant et renouvelée : (1) Faites 
découvrir votre expérience distinctive, vos nouveautés, vos 
événements via un reportage exclusif et (2) optimisez votre  
fiche de membre sur le site Web de la destination 
ChaudiereAppalaches.com 
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Reportage exclusif 
 
Placements ($) : 250$ (Reportage + Diffusion sur Facebook)       
Réservation :  En continu, à l’année 
 

Texte rédigé par un(e) spécialiste des communications (en 
collaboration et selon la disponibilité de l’équipe de TCA) qui 
devient la propriété de votre entreprise et qui peut être utilisé 
dans vos communications.  Le reportage (d’environ 300 mots) sera 
partagé sur notre fil d’actualité de notre page Facebook (avec une 
diffusion payante de 150$) dans le mois qui suit la publication. 

Idéal pour promouvoir vos nouveautés, vos événements ou décrire 
votre expérience unique 

 

DIFFUSION DE VOTRE REPORTAGE - INFOLETTRE  
(Plus de détails - p.12) 

Option Infolettre : 200$/envoi 

Votre reportage sera placé en Intégration textuelle dans notre 
Bulletin Web envoyé à 55 000 abonnés qualifiés (Photo + 50 
premiers mots + hyperlien vers le reportage complet - d’environ 
300 mots- sur le site Web) : Une belle façon d’optimiser la visibilité 
de ce contenu exclusif! 
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Votre Fiche membre 
Sur le site Web ChaudiereAppalaches.com 
 

Placements ($) : Inclus dans le Membership         

Votre fiche est votre meilleure carte de visite pour des milliers de 
visiteurs potentiels. Dans le but de mettre encore plus en valeur 
votre entreprise, un guide de « la fiche parfaite » sera disponible 
dès le 1 juin 2017 pour tous nos membres. Plusieurs nouveautés 
seront offertes avec le nouveau site Web : demeurez à l’affût !  

L’équipe de TCA est également toujours disponible pour vous 
guider et pour valider votre fiche, une fois qu’elle est créée :  

 Description soignée de votre entreprise 
 Conseils pour optimisation de votre stratégie de visibilité   

 

Option - Photos professionnelles :  195$ 
Les photos sont un des éléments les plus importants pour captivez 
et séduire les visiteurs face à votre offre.  L’équipe de TCA est à 
votre disposition, selon certaines disponibilités, pour la prise de 10 
à 15 photos professionnelles, informez-vous des possibilités !  

Fiche Web additionnelle (à l’unité) : 70$ 

Parfois, être présent à quelques endroits peut être très payant. 
Augmentez stratégiquement votre visibilité et positionnez votre 
entreprise dans différentes sections stratégiques du site Web. 

L’équipe de TCA est la mieux placée pour vous guider dans les meilleurs 
choix de positionnement pour vous. Nous connaissons les sections les 
plus en demande, celles en croissance : Demandez-nous des conseils ! 
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3. Engagez 
En assurant une présence en continue dans l’esprit des 
voyageurs potentiels : (1) Communiquer du contenu 
percutant dans le bulletin Web de la destination qui rejoint 
plus de 55 000 abonnés ou encore (2) opter pour des 
bulletins Web spécifiques qui ciblent de réels passionnés. 
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infolettre 
Groupe général 
 
Placements ($) :  200$ /envoi       
 
Avec ses 55 000 abonnés, c’est un investissement des 
plus performant pour diffuser votre offre en continu. 

Tout comme le site Web, le bulletin Web sera 
entièrement revu et renouvelé pour être encore plus 
attractif et percutant pour les visiteurs potentiels.  

Été (avril à septembre) :  
>>> Les mercredis de chaque semaine 
 
Hiver (octobre à mars) :  
>>> Les mercredis aux 2 semaines  
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Infolettre  
Clientèle spécifique 
 
Placements ($) :  100$ /envoi       
 
Vous cherchez à offrir des offres spécifiques selon des 
clientèle précises, misez sur nos bulletins Web dédiés  

Groupe Vélo  
6 000 abonnés 
6 infolettres /année 
Mensuelle (Avril à Septembre)   

Groupe Quad 
4 350 abonnés  
12 infolettres /année 
Mensuelle (À l’année)  

Groupe Motoneige 
4 200 abonnés 
6 infolettres /année 
Mensuelle (Octobre à Mars) 

Groupe Mototourisme 
3 900 abonnés 
6 infolettres /année 
Mensuelle (Avril à Septembre) 
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Besoin d’être conseillé ?  
Vous ne savez pas ce qui pourrait être le plus porteur pour votre 
entreprise ?  N’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir 
d’analyser, selon votre budget, les meilleurs placements pour vous 
offrir la visibilité la plus optimale. 

 

1. attirez   
Page Web :  

Placement média :                                   Votre Budget :  ___________________ 
Placement premium (Coût par clic) :    Votre Budget :  ___________________ 

Publication officielle - Guide touristique 

Micro-Campagne par clientèle spécifique 
Quad 2017 
Motoneige 2017 
Vélo 2017 
Mototourisme 2017 

Campagne dédiée 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2. CAPTIVEZ   
Votre fiche 

Option : Photos professionnelles 
Fiche additionnelle 

Votre reportage   
Reportage avec une diffusion Facebook  
+ Diffusion dans le bulletin  

 
 
 

 

 
 

3. Engagez  
Bulletin web [général]  
Bulletin web [clientèle spécifique] 

 

 
 

 
 

 
 

Pour une réservation, des conseils ou toutes autres informations :   
  

CONTACTER FRÉDÉRIC au 418 831-4411 - POSTE 270  
fvachon@chaudiereappalaches.com  


