NOUVELLE OPPORTUNITÉ
La SADC du Kamouraska lance un nouveau projet pour les entreprises commerciales
de son territoire, afin de les rendre plus visibles et concurrentielles sur le web, en
offrant des visites virtuelles 360° de leurs installations via leur fiche Google Mon
entreprise.
Ce projet, qui se déroulera entre septembre et décembre 2018, sera coordonné par
une étudiante en Sciences de la consommation à l’Université Laval, originaire de La
Pocatière, Mme Aurélie Thiboutot. Cette dernière offrira gratuitement, dans le cadre
de son stage à la SADC, un accompagnement personnalisé et du soutien technique à
12 entreprises de la région, œuvrant dans les secteurs de la vente au détail, de la
restauration ou de l’hébergement.
Son rôle sera d’aider ces entreprises à améliorer la performance de leurs outils de
marketing web et leur visibilité sur les réseaux sociaux, plus précisément par l’ajout
d’une visite virtuelle 360° de leur place d’affaires via Google. Ces visites virtuelles
favorisent grandement le référencement dans ce moteur de recherche qui est le plus
utilisé par les consommateurs.
Voilà une opportunité exceptionnelle pour se positionner avantageusement sur le web,
un incontournable à l’ère de l’économie numérique!
PARTENAIRES DU PROJET :

Jean-Francois Lajoie, photographe accrédité par Google Street View
12 entreprises au total seront sélectionnées dont 5 du milieu pocatois et 5 de
Saint-Pascal.
Critères d’admissibilité
L’entreprise doit :
- être membre de la SADC du Kamouraska ou accepter de le devenir (30 $/année);
- être établie dans la MRC de Kamouraska ou dans les municipalités de Saint-Rochdes-Aulnaies ou de Sainte-Louise et œuvrer dans les secteurs de la vente au détail,
de la restauration ou de l’hébergement;
- avoir un site web;
- pouvoir s’impliquer dans la démarche entre septembre et décembre 2018.
* La sélection des entreprises admissibles se fera selon le principe « premier arrivé,
premier servi », en fonction de la date de réception du formulaire ci-joint.
* La date limite pour faire parvenir le formulaire à la SADC est le 28 septembre 2018.

Projet - VISITES VIRTUELLES 360°SIGNIFIEZ VOTRE INTÉRÊT À PARTICIPER!
Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité :
Personne contact :
Titre :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web de l’entreprise :
Page Facebook de l’entreprise :
Veuillez cocher :
Par la présente, je souhaite signifier à la SADC du Kamouraska l’intérêt
de mon entreprise à participer au projet - VISITES VIRTUELLES 360°- au
cours de l’automne 2018.
Mon entreprise est membre de la SADC du Kamouraska :
oui

non, mais j’accepte de le devenir (30 $/an)

Seulement les entreprises de Saint-Pascal sont invitées à répondre à
l’affirmation suivante :
Mon entreprise est membre des Gens d’affaires de Saint-Pascal :
oui

non (priorité aux membres)

Si mon entreprise est sélectionnée, je m’engage à :
payer le forfait photos 360° qui variera en 100 $ et 300 $ maximum, selon le
nombre de photos 360° nécessaires pour la visite virtuelle de mon entreprise (une
valeur réelle variant entre 350 $ et 550 $);
collaborer avec la stagiaire de la SADC et le photographe professionnel tout au
long de la démarche.
Expliquez en quelques mots pourquoi la SADC devrait vous choisir pour
participer à ce projet (démontrez votre intérêt et la pertinence de ce projet pour votre entreprise).

Nom :

Titre:

Date :

Je m’engage à respecter les conditions du projet, si mon entreprise est sélectionnée.

Date limite pour retourner ce formulaire à la SADC : Vendredi 28 septembre 2018
SADC DU KAMOURASKA, a/s Aurélie Thiboutot, stagiaire responsable du projet
901, 5e rue Rouleau, bureau 100, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0
Téléphone : 418-856-3482 poste 0 | Télécopieur : 418-856-5053
Courriel : aurelie.thiboutot.1@ulaval.ca

