Trousse de commandite 2021

À propos
de Rendez-vous
Canada+
Rendez-vous Canada+ (RVC+) est une nouvelle plateforme virtuelle d’événements
qui adopte une approche plus large et inclusive et qui vise à atteindre de
nouveaux publics. Du 17 au 20 mai 2021, RVC+ vous invite à faire découvrir le
Canada et sa forte et dynamique économie touristique au monde entier.
À titre de salon du tourisme et du voyage international par excellence au Canada,
RVC+ mettra en relation des acheteurs étrangers à des vendeurs canadiens
de produits touristiques au moyen de rendez-vous virtuels et de rencontres
autodirigées. Les acheteurs étrangers recherchent les vendeurs de produits
touristiques canadiens qui répondent le mieux à leurs besoins. Par conséquent,
les voyageurs peuvent faire leur choix parmi la meilleure sélection d’expériences
au Canada.
RVC+ est cogéré et produit par Destination Canada (DC) et l’Association de
l’industrie touristique du Canada (AITC).

Avantage de devenir
commanditaire
de RVC+
Rendez-vous Canada+ est le moyen le plus économique de présenter vos
produits à un public international et d’entrer en relation avec celui-ci. Une
commandite de RVC+ aura pour effet de rehausser votre marque au niveau des
chefs de file de l’industrie.
RVC+ offre une vaste gamme de positionnement de marque et de points de
contact avec les délégués pour accroître la visibilité et le profil de votre entreprise
ou de votre destination auprès des publics canadien et étranger.

TROUS SE DE C OMMANDITE RENDEZ-VOUS CANADA+ 2021

|

2

Participation à RVC+ 2021
En tant qu’événement se déroulant en personne, Rendez-vous Canada attire normalement plus de 500 acheteurs canadiens et
étrangers ainsi que plus de 550 organismes canadiens de voyage et de tourisme de l’ensemble des provinces et des territoires.
RVC+ a pour objectif d’attirer un minimum de 300 acheteurs canadiens et étrangers ainsi que 300 organismes canadiens de
voyage et de tourisme.

Profilage de marque et points de
contact avec les délégués
Site Web de Rendez-vous Canada+ : www.rendezvouscanada.ca
Lieu de rencontre par excellence des vendeurs comme des acheteurs, le site Web de RVC+ fournit un premier point de contact
avec les délégués. Une bannière rotative située sur la page d’accueil affichera les logos des commanditaires Or et Argent.
Tous les commanditaires seront mis en valeur selon la classe de commandite à l’aide de logos hyperliés sur la page « Rencontrez
nos commanditaires ». Les commanditaires de classe Or auront également la possibilité d’écrire un bref message de bienvenue
(75 mots) qui sera affiché sur la page « Rencontrez nos commanditaires ».
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Options de commandite et de
valorisation de la marque
Investissement/avantages

Or

Argent

Bronze

10 000 $

5 000 $

2 500 $

Logo sur une bannière rotative de commanditaires

√

√

Liste hyperliée sur la page « Rencontrez nos commanditaires »

√

√

√

Message de commanditaire sur la page « Rencontrez nos commanditaires »

√

2

Investissement (Remarque : les membres de l’AITC économisent 20 %)

Site Web RVC+

Médias sociaux (Twitter, Facebook)
Mentions spéciales

10

5

Publications de commanditaires

2

1

Bulletin d’information de RVC
Article de commanditaire dans Spotlight

√

Publicité

√

Liste hyperliée

√

√

√

Plateforme virtuelle
Panneau d’affichage dans le grand hall

√

Panneau d’affichage dans le hall du pavillon de la province, du territoire, du
pays ou des partenaires touristiques

√

√

Logo sur la liste de vendeurs

√

√

Publicité entre les rendez-vous

√

√

Vidéo promotionnelle d’Explore Canada

√

Mise à niveau à un stand de classe supérieure (offerte après l’achat d’un
stand standard)

√

√

√

Encart pour sac virtuel de produits promotionnels

√

√

√

√

Application mobile
Banner Ad

√

Sponsor Labelling

√

√

√

Hyperlinked logo Sponsor Page

√

√

√
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Inscription
Inscription de délégués virtuels supplémentaires sans rendez-vous
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Autres possibilités de valorisation
de la marque
Les options suivantes sont également offertes et ne comprennent pas les avantages des commanditaires ni les réductions aux
membres de l’AITC :

Options de valorisation de la marque

Investissement

Publicité dans le bulletin d’information de RVC

2 000 $

Bannière publicitaire dans l’application mobile

750 $

Vidéo promotionnelle d’Explore Canada

4 000 $

Publicité entre les rendez-vous

900 $

Comment réserver votre
commandite
Les commandites sont offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les occasions de commandite sont uniquement
offertes aux vendeurs inscrits. Si vous voulez manifester votre intérêt, discuter de ce que vous avez lu ici ou proposer une idée,
veuillez communiquer avec Jennifer Taylor.
Jennifer Taylor
Vice-présidente, Marketing et Relations avec les membres
Association de l’industrie touristique du Canada
902-698-0984 ou jtaylor@tiac-aitc.ca

D AT E L I M I T E P O U R R É S E R V E R : 1 5 M A R S 2 0 2 1

TROUS SE DE C OMMANDITE RENDEZ-VOUS CANADA+ 2021

|

5

Réduction aux membres
de l’AITC : 20 %
Les commanditaires de RVC+ qui sont également membres de l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC)
bénéficient d’une réduction de 20 % sur les occasions de commandite Or, Argent et Bronze.

Application mobile RVC+
L’application mobile RVC+ fournira aux délégués un moyen portable de participer à Rendez-vous Canada+. Plusieurs éléments
permettront d’afficher les commanditaires dans l’application mobile :
•
•
•

Une étiquette de commanditaire sera apposée dans l’annuaire des entreprises;
Un logo hyperlié sera affiché dans l’onglet de reconnaissance des commanditaires;
Pour une exposition accrue, les commanditaires Or auront la possibilité d’avoir une (1) bannière publicitaire.

Avantages de l’inscription
Selon la classe de commandite, les commanditaires pourront inscrire des délégués virtuels supplémentaires sans rendez-vous.
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Médias sociaux
(Twitter, Facebook)
Avant, pendant et après l’événement, RVC+ fera la promotion des
commanditaires auprès d’un public international par des mentions spéciales
sur les médias sociaux (Twitter et Facebook).
Les commanditaires de classes Or et Argent auront également la possibilité
de fournir des messages personnalisés aux fins de publication sur les
médias sociaux.

Actualités
RVC
Un bulletin d’information numérique comprenant des articles et des vidéos
sera distribué à tous les délégués de Rendez-vous Canada+ jusqu’à la date
de l’événement. Le premier numéro sera publié en février 2021.
Il offre aux délégués des renseignements importants sur RVC+, y compris les
dates à retenir, les événements, les questions de logistique, les astuces et
conseils sur Rendez-vous Canada+, des nouvelles touristiques, et bien plus.
Fort d’un taux d’ouverture moyen de 59 % en anglais et de 55 % en français,
le bulletin Actualités RVC a une portée incroyable auprès des délégués.
Des commanditaires sélectionnés sont mis en vedette dans du contenu
rédactionnel comprenant une image ou un lien vidéo.
Les commanditaires de classe Or auront droit à un article dans Spotlight et à
une option publicitaire, tandis que tous les logos des commanditaires seront
hyperliés et inclus dans la section des commanditaires.
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Plateforme virtuelle
de Rendez-vous
Canada+
La plateforme virtuelle d’événement Rendez-vous Canada+, dont le lancement
est échelonné, sera accessible le 10 mai aux vendeurs et le 17 mai aux acheteurs.
Tous les délégués entreront dans le hall de RVC+ et verront un panneau
d’affichage virtuel où seront affichés les logos hyperliés des commanditaires
Or. Les délégués pourront cliquer sur le logo du commanditaire Or pour être
directement dirigés vers le stand de celui-ci.
Les commanditaires de classes Or et Argent seront également mis en valeur
dans le hall du pavillon de leur province, territoire, pays ou des partenaires
touristiques respectif. Encore une fois, les délégués pourront cliquer sur le logo
du commanditaire pour être directement dirigés vers le stand de celui-ci.
Tous les commanditaires bénéficieront d’une exposition accrue dans l’annuaire
des vendeurs où sera affiché leur logo hyperlié pointant vers leur stand.
Pour la première fois cette année, RVC+ comprendra une présentation
promotionnelle d’Explore Canada, qui donnera l’occasion aux délégués de
visionner des vidéos inspirantes et informatives. Les commanditaires Or auront
la possibilité de fournir une vidéo narrative, faisant par exemple le récit de leur
destination, d’une expérience culturelle ou culinaire, ou présentant une excursion
sur un parcours virtuel. (RVC recommande des vidéos de 15 minutes maximum.)
Les commanditaires de classes Or et Argent auront la possibilité de fournir une
publicité promotionnelle qui sera affichée entre les rendez-vous, en rotation avec
celles d’autres commanditaires.
Tous les commanditaires de RVC+ bénéficieront d’une mise à niveau à un stand
virtuel de classe supérieure, qui comprendra ce qui suit :
•
•
•
•

Deux (2) panneaux d’affichage
Un (1) logo ou une (1) bannière
entièrement en couleur
2 écrans vidéo
Téléchargement de dépliants
illimité

•
•
•

Conception de stand en couleur
personnalisée
Coordonnées générales
Génération de pistes et
analyses

Les commanditaires de RVC+ auront également la possibilité de soumettre un
encart au sac virtuel de produits promotionnels des délégués. Cet encart sera
visible pour les acheteurs et les vendeurs. Les encarts pour sac virtuel de produits
promotionnels peuvent comprendre ce qui suit : bons numériques, concours,
codes de réduction, cartes-cadeaux, etc. Il s’agit d’une excellente occasion
d’élargir la portée de vos promotions dans un marché spécialisé.
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