
>>>  Rédigeant un communiqué de 
presse qui résume les grandes lignes 
de l’événement ainsi qu’une invitation 
destinée au public cible et une autre 
aux membres des médias ;

>>>  Mettant sur pied une liste de presse 
conçue spécialement pour vous dans 
le but de joindre le public cible et les 
médias susceptibles d’être intéressés 
par votre projet ; 
(médias locaux, régionaux, nationaux, influenceurs,  
blogueurs, chroniqueurs spécialisés)

>>>  Fournissant un document PDF 
(sous la forme d’un abécédaire à 
conserver) pour vous permettre de  
promouvoir cet événement, et les autres 
à venir, sur le Web.

La Ville de Repentigny est déjà en mode  
festivités dans le cadre du 350e anniversaire  

qui se tiendra en 2020.

Et vous ?

afin de permettre à votre organisation
de profiter de cette magnifique tribune 
pour rayonner dans la communauté.

Ce 350e anniversaire est l’occasion rêvée de 
mettre en valeur de maintes façons l’histoire 
des organisations de Repentigny comme la 
vôtre, que ce soit au niveau culturel, sportif, 
communautaire, patrimonial, etc.

Avez-vous un projet en tête ? C’est l’étape  
no 1, car cela va déterminer la suite  
des choses. Vous n’en avez pas ? Il n’est 
pas trop tard pour y penser.

AMENEZ-EN
DES 

PROJETS !

VOTRE  
PROJET VOUS 

TIENT À CŒUR ?

RIEN NE SERT  
DE COURIR, 

IL FAUT PARTIR  
À POINT !

NOTRE FORFAIT 
CLÉS EN MAIN : 
LA SOLUTION !

FORFAIT 
CLÉS EN MAIN

PLUS

NOUS AUSSI !

La stratégie de visibilité (communications 
intégrées) qui convient à votre projet pour 
atteindre les clientèles cibles se trouve 
dans notre forfait clés en main. Tous les  
détails sur notre forfait clés en main sur 
notre site Internet : g5communications.com

Coût total : 1 500 $ (taxes en sus)

Disponible sur demande.
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Vous voulez faire connaître le projet auquel 
vous avez pensé pour participer aux festivités  
du 350e anniversaire de Repentigny et  
maximiser vos chances de réussite ? C’est ici 
que G5 Communications entre en ligne  
de compte. 

Il est parfois tentant de se lancer dans  
la promotion d’un projet à l’aveuglette.  
Le risque ? Passer beaucoup de temps  
à travailler pour rien, d’où l’importance de  
se concentrer sur les étapes à suivre pour 
faire connaître ce projet et en maximiser  
les retombées.

ENVIE DE PASSER 
À L’ACTION ?

g5communications.com

L’erreur la plus fréquente lorsqu’on met sur 
pied un projet pour faire rayonner notre 
organisation dans la communauté est de 
croire que les participants et/ou visiteurs 
vont arriver comme par magie. 

La première chose à faire consiste donc  
à planifier les étapes de visibilité pour  
s’assurer que votre projet va sortir du lot… 
et attirer l’attention du public cible. 

L’avantage, lorsqu’on utilise notre forfait 
clés en main, c’est que les étapes à suivre  
ont été pensées spécialement pour vous 
aider à faire connaître votre projet en :

>>>  Misant sur un visuel original et  
accrocheur avec plusieurs déclinaisons 
pour faire connaître votre projet selon  
les différentes plateformes ;
(Facebook, Google Mon entreprise, Infolettre,  
Instagram, Internet, LinkedIn, Twitter, YouTube)

>>>  Créant une série de mots-clés  
et mots # en lien avec votre projet et  
la fête du 350e anniversaire de la Ville  
de Repentigny pour vous assurer du 
meilleur référencement naturel possible 
sur le Web et sur les réseaux sociaux ;

Avoir un beau projet, c’est une chose, mais 
être bien accompagné par une équipe  
compétente vous permettra de mettre toutes 
les chances de votre côté pour en garantir  
le succès.

La recette pour assurer la réussite de votre 
projet n’a pas besoin d’être compliquée.  
Il suffit de se concentrer sur ce qu’il y a  
à faire comme G5 Communications  vous  
le propose.

 Une équipe compétente sur 
qui vous pourrez compter pour 
mettre en place la stratégie web 
qui convient à votre projet. 

 Vous faire gagner du temps.  
Et c’est bien connu : le temps 
c’est de l’argent !

 Une image de marque  
professionnelle.

 Rayonnement local sur le Web.

 Réseautage.

Que va vous  
apporter  
notre agence?

Découvrez les  
5 étapes à suivre  

@g5communications

@G5Comm

@G5 Communications

CHRISTIAN GAUTHIER
Président et conseiller senior
cgauthier@g5communications.com
450 654-4075

LOUISE BOURGET
Directrice des communications  
et chargée de projets
lbourget@g5communications.com
514 243-1673
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https://www.g5communications.com/en-mode-350e-anniversaire-de-repentigny/
https://www.g5communications.com/
https://www.facebook.com/g5communications/
https://www.linkedin.com/company/g5-communications/
https://twitter.com/G5Comm
mailto:cgauthier%40g5communications.com?subject=
tel:4506544075
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