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ÉVÉNEMENTS : 
FAITES VALOIR VOTRE MARQUE PAR UNE APPROCHE DE 
RAPPROCHEMENT ET DE PERSONNALISATION

Lorsque l’équipe de Canadian Living a entrepris la planification de sa stratégie de promotion du 40e anniversaire du magazine, elle 
savait que les événements y joueraient un rôle clé. « Le 40e anniversaire a suscité beaucoup d’intérêt chez nos annonceurs », explique 
Tracy Finkelstein, directeur principal, marketing, communications et événements, chez TC Media, « a un tel degré que cela a en 
quelque sorte soutenu l’intérêt porté sur les événements cette année. »

L’intérêt accru n’a toutefois pas impressionné l’équipe du marketing. Comme l’indique Finkelstein, Canadian Living avait inclus les 
événements dans sa stratégie globale de marketing depuis des années. « Nous avons simplement repris un modèle que nous avions 
déjà pour l’améliorer », dit Finkelstein. Ces améliorations comprenaient la proposition des événements à un auditoire qui allait 
au-delà des seuls abonnés au magazine imprimé, et la tenue des événements à l’extérieur de Toronto, soit également à Vancouver et 
Montréal, à titre d’exemple. 

Pourquoi augmenter la portée des événements de valorisation de la marque? Parce que le fait de rencontrer vos lecteurs là où ils se 
trouvent peut grandement contribuer à affermir leur loyauté et à promouvoir votre marque de manière organique. On ne saurait 
s’étonner que les annonceurs souhaitent participer à des expériences aussi riches et positives. Par ailleurs, ces expériences ne doivent 
pas nécessairement être offertes à grands frais pour avoir un impact. Tout réside dans votre façon de planifier l’événement, explique 
Finkelstein. Voici ses conseils pour créer d’excellents événements pour promouvoir votre magazine.

FAITES PARTIE INTÉGRANTE DE LA SOLUTION DE VENTE

Agissez comme un membre de l’équipe de vente. « Apprenez à connaître vos annonceurs et agences », dit Finkelstein. « Participez 
aux conversations/négociations portant sur les ventes et comprenez les priorités et problèmes de marketing des clients. » Utilisez 
ensuite ces connaissances pour créer des événements exceptionnels. « Nous participons aux réunions hebdomadaires de l’équipe des 
ventes et sommes ainsi en mesure de proposer des événements à mesure que les plans médias sont établis », dit-elle. « De plus, nous 
offrons une solution clé en main – nous gérons tous les aspects, ce qui est apprécié des clients! »
 
SOYEZ JUDICIEUX AU CHAPITRE DE L’INTÉGRATION DES COMMANDITAIRES

« Ne sursollicitez pas vos hôtes avec des messages de ventes publicitaires aux cocktails », prévient Finkelstein, « et ne confondez pas 
les sessions d’information sur le produit avec des présentations de contenu à une session de FAQ. » Bien sûr, vous devez veiller à ce 
que vos commanditaires soient heureux et à ce que leur message soit entendu, mais, comme l’indique Finkelstein, les gens paient 
pour participer à votre événement – vous devez donc veiller à ce qu’ils en aient pour leur argent. « Optez pour des messages subtils 
et pertinents », conseille-t-elle. 
 
PEAUFINEZ L’ACCUEIL

« Veillez à ce que votre processus d’accueil soit impeccable et ayez quelques bénévoles supplémentaires pour accueillir les hôtes », 
dit Finkelstein. « Choyez vos hôtes et veillez à ce que l’entrée soit magnifique! » Et n’oubliez pas de vous assurer que les messages 
sur votre marque et du commanditaire soient mis bien en évidence à l’arrivée de vos hôtes. « L’entrée donne immédiatement le ton 
de l’événement », précise Finkelstein, « et pour rien au monde ne voudriez-vous que les premières paroles de vos hôtes soient pour 
formuler une plainte au sujet du processus d’accueil. »
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AUGMENTEZ VOTRE PORTÉE

Pour créer un bon événement, il faut tout un village – annonceurs, commanditaires, aires, traiteurs, entreprises en AV, et bien 
d’autres intervenants. Ils souhaitent tous que tout se déroule bien, et ils ont tous des bases de données, des ressources en médias 
sociaux, des sites Web, des bulletins d’information, et plus encore. N’hésitez donc pas – demandez-leur de promouvoir l’événement, 
d’attirer de nouveaux hôtes et d’augmenter la portée de l’événement. 
 
PRIVILÉGIEZ LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ

Un événement modeste, intime, peut avoir autant d’impact qu’un événement de grande envergure, spectaculaire. Ajoutez une bonne 
dose d’activités sur les médias sociaux en invitant des blogueurs et influenceurs pour stimuler l’engouement. « Incitez les hôtes à pub-
lier des photos sur Instagram, Facebook et Twitter pendant toute la durée de l’événement », dit Finkelstein. « Faites-en une activité 
pendant l’événement. Nous imprimons des cartes pliées qui affichent le message “Veuillez prendre des photos!”, en fournissant tous 
les mots-clics et pointeurs nécessaires. »
 
ALLEZ SUR PLACE

Ne vous tenez pas dans les coulisses de votre événement. « Allez vous présenter aux hôtes, serrer des mains, et récolter des commen-
taires – non seulement sur l’événement, mais également sur votre marque », insiste Finkelstein. « Si ces hôtes ont payé pour venir à 
l’événement, ils s’intéressent vraiment à votre magazine et au contenu que vous présentez. Il est donc de mise que vous écoutiez ce 
qu’ils ont à dire pour en tenir compte au prochain événement. » 
 
AYEZ DE BONNES MANIÈRES

Les suivis, dit Finkelstein, sont un incontournable pour tous les planificateurs d’événement. « Remerciez vos hôtes d’être venus », 
dit-elle. « Envoyez-leur un courriel, publiez un diaporama sur votre site Web, réservez une page sur le sujet dans votre magazine, ou 
publiez quelque chose dans les réseaux sociaux. » Peut importe la façon dont vous le ferez, faites acte de l’événement et remerciez vos 
lecteurs d’être venus. Profitez de l’occasion, dit Finkelstein, pour les inviter à acheter des billets pour votre prochain événement. 


