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Les commandites Agile Montréal constituent une excellente opportunité de se faire connaître auprès
d’une large communauté de professionnel·les en agilité en plus de soutenir le développement de
cette communauté.
Avec nos 2800 membres abonné·es - soit une augmentation 1200 abonné·es en 2018 - à notre
infolettre et un taux d’ouverture de plus de 30% des courriels ce sont près de 22000 vues de votre
logo et lien vers votre site internet d’entreprise si vous
choisissez la commandite annuelle.
En plus de notre infolettre, nous assurons une présence sur
différents réseaux sociaux (Linkedin, Meetup, Slack…). La
communauté Agile de Montréal est l’organisme le plus actif
dans l’Agilité à Montréal et ses environs.
Notre OSBL (Organisme Sans But Lucratif) organise des
activités mensuelles tout au long de l’année (conférences,
ateliers, 5@7…) gratuit et ouvert à toute personne intéressées
par l’Agilité et ses différentes applications.
Nous avons aussi plusieurs événements qui ont leurs propres options de commandites (Agile Tour
1700 participant·es, Devopsdays 500 participant·es, Spark the change 250 participant·es...). Si vous
souhaitez des commandites spécifiques pour ces événements vous pouvez nous joindre à
info@agilemontreal.ca afin que nous vous mettions en contact avec les comités organisateurs.
Le présent plan offre des commandites valables tout au long de l’année auprès de l’ensemble
de la communauté afin d’assurer une visibilité continue auprès de potentiel·les
collaborateurs et collaboratrices de votre entreprise.
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Les différentes commandites de Agile Montréal

ATTENTION prochainement nos tarifs augmenteront car notre futur site internet
offrira encore une plus grande visibilité de nos commanditaires. C’est le moment
de profiter d’une visibilité augmentée à des tarifs très préférentiels.

1.

La commandite annuelle - 1000$
S'adresse à toute organisation intéressée qui partage les intérêts de la communauté. Elle
permet d’offrir une visibilité tout au long de l’année, et donc de s’inscrire dans la durée.
Votre visibilité avec cette commandite :
○

Votre logo et un texte de présentation de 100 mots sur notre site internet
www.agilemontreal.ca. (Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le
droit de refuser tout texte qui ne correspond pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et
favoriser son adoption.)

○

Votre logo associé à un lien vers votre site d’entreprise sur les 25 à 30 courriels
envoyés aux membres annuellement. Soit avec notre haut taux d’ouverture de
courriel, 22000 vues de votre marque.

○

Une (1) communication exclusive par courriel aux membres de la communauté. Le
courriel à envoyer est préparé par vos soins et nous est communiqué au moins deux
(2) semaines avant la date souhaitée d’envoi.

La commandite annuelle est valide pour douze (12) mois à compter de la mise en ligne de
votre profil de commanditaire sur notre site web et facturée le premier mois de la
commandite.
2.

La commandite publicité dans l’infolettre de Agile Montréal - 200$
Ce type de commandite permet de faire passer un message d’intérêt pour les membres de la
communauté. Elle s’adresse aux organismes de formation reliée à l’Agilité, aux fournisseurs
de service désirant communiquer à nos membres une promotion spéciale, ou tout organisme
désirant faire passer une nouvelle reliée à l’Agilité aux membres de la communauté.
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Le texte de 150 mots maximum et/ou l’image associée doivent être préparés par vos soins et
nous être communiqué au moins deux (2) semaines avant la date souhaitée d’envoi. Le
paiement doit être réceptionné avant l’envoi de l’infolettre.
Cette commandite n’est pas exclusive. Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le
droit de refuser tout texte qui ne correspond pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et
favoriser son adoption.

3.

La commandite affichage et diffusion de formations - 50$ / formation
Ce type de commandite permet de rendre visible une formation aux membres de la
communauté sur le calendrier en ligne de notre site internet www.agilemontreal.ca et dans
les infolettres du mois précédent la formation. Elle s’adresse aux organismes de formation
reliée à l’Agilité.
La commandite formation est offerte à 50$/formation et permet d’inclure :
●
●
●

un logo et/ou image,
un texte d’un maximum de 150 mots,
un lien vers l’inscription en ligne de votre formation ou vers votre site
d’entreprise.

Votre annonce est préparée par vos soins et doit nous être communiquée au moins deux (2)
semaines avant la date souhaitée de mise en ligne. Le paiement doit être réceptionné avant
publication.
Cette commandite n’est pas exclusive. Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le
droit de refuser toute formation qui ne correspond pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et
favoriser son apprentissage.

Pour toute information ou pour passer une commande, merci de contacter
la personne en charge de la direction des opérations à i nfo@agilemontreal.ca
Si vous avez une demande qui ne figure pas dans la présente proposition, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour imaginer ensemble et mettre en place votre commandite idéale.
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