


Stratégie 2.0
• Site web
• Médias sociaux
• SMS personnalisés

• Infolettre

LA CAMPAGNE 2014

Tournée
promotionnelle
• 6 salons 

grand public
• 11 événements  

d’industrie

Publicité
• Radio
• Journaux 
• Magazines

Concours
• Durant la tournée 

promotionnelle
• Chez les marchands
• À la radio

• Dans les municipalités



CAMPAGNE 2014



TOURNÉE PROMOTIONNELLE GRAND PUBLIC

• 6 SALONS grand public: 
Laval, Montréal, Québec, 
Sherbrooke

• Janvier, février et mars

• Potentiel de rencontrer 
250 000 personnes

• Objectif: promouvoir la 
campagne et recueillir des 
noms pour notre base de 
données infolettre



PUBLICITÉ



Fleurs Plantes et Jardins

PUBLICITÉ



CONCOURS DANS LE CADRE DE LA TOURNÉE

• Tirage de 3 brouettes cadeau 
remplies de fournitures

• Tirage de 2 serres de jardinage 
remplies de fournitures



CONCOURS CHEZ LES COMMERÇANTS

• 350 000 coupons de 
participation 

• 500 affiches
• Distribués dans/par 242 

commerces participants



CONCOURS AVEC ROUGE FM

• En ondes, sur le site 
de Rouge FM et sur 
leur facebook

• Tirage de bons 
d’achat échangeables 
chez nos entreprises 
participantes:



Tournée

Chez les 
commerçants

Rouge FM

Quelques statistiques 
pour les concours grand public

-

20 000

-

-

Près de 
20 000

-

2012 2013

8 000

42 390

5 294

2014Nombre total 
d’inscriptions



CONCOURS POUR LES MUNICIPALITÉS

Concours
pour les
municipalités
en 
collaboration          
avec



Le grand prix:
Réalisation d’un projet 

de revitalisation ou 
d’aménagement paysager 
d’une valeur de 15 000$ 
dans un endroit public 

de la municipalité 
réalisé par l’équipe 

Mettez du jardin dans votre vie

CONCOURS Du jardin dans ma ville

Fonctionnement:
les municipalités Fleurons 

devaient déposer leur dossier 
de candidature sur le site 
dujardindansmavie.com

Elles devaient ensuite inviter 
leurs citoyens à voter 

pour leur projet 
sur notre site web 



• 51 projets 
soumis sur le 
site

• 2 gagnants: 
Ste-Sabine de 
Bellechasse et 
Marieville

Un taux de participation impressionnant



STRATÉGIE 2.0



NOUVEAUTÉ SITE WEB

Section
Trucs et 
astuces 
des 
experts



NOUVEAUTÉ SITE WEB

Section
Blogue 
des 
experts



Section 
Succès d’artisans:

46 histoires 
d’entreprises 

d’ici qui oeuvrent 
en horticulture
ornementale

SITE WEB



Section
inspiration:

Jardins 
inspirants:

aménagements
idées

tendances

200 photos reçues

SITE WEB



Bottin des 
entreprises 
participantes

SITE WEB



Nombre total de 
pages visitées

Nombre de 
pages visitées 
par visite

Durée moyenne 
de la visite

Quelques statistiques 
pour le site web

229 470

5,13

3:36

156 902

4,65

3:26

2012 2013

497 801

5,08

3:31

2014
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Un taux de clic de 75% 
dès le premier envoi !

STRATÉGIE 2.0



2015: 
une grosse année pour la campagne



LA CAMPAGNE EN 2015

Campagne 
régulière

Nouveaux volets 
pour les fournisseurs 

et grands 
partenaires

Renouvellement 
des contrats
2015-2017 

Financement 
obligatoire 



De retour
en 2015!
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