DES EXPÉRIENCES
ÉVÉNEMENTIELLES
MARQUANTES ET
MOBILISATRICES
Augmentez votre impact
et laissez votre marque!

À PROPOS D’IMMERSIVE
PRODUCTIONS
L’entreprise compte des clients de
renom tel que E-180, l’Institut
National du sport du Québec,
Espace pour la vie, Rodeo FX, le
Réseau Action TI, la TOHU, le Salon
Moto, Samajam, Remax, et plus. Des
grands festivals, en passant par les
soirées corporatives, les soiréesbénéfices, les galas, les congrès et
les
lancements,
Immersive
Productions
propulse
les
réalisations de ses collaborateurs
grâce à sa créativité et son
efficacité!

JOANNIE BERGERON
Créatrice, productrice d’expériences et fondatrice Immersive Productions
Fondatrice d’Immersive Productions, une entreprise spécialisée en
expérientiel et communication, Joannie crée un impact pertinent et positif
par ses réalisations : une approche créative, interactive et axée sur
l’expérience pour une signature unique de ses événements.
Avec son expérience terrain, un baccalauréat en communication de l’UQAM
et une maîtrise en management des industries culturelles du HEC, Joannie
met à profit ses habiletés, sa vision expérientielle et son expertise pour
créer des projets de haut calibre.

PLAN DE COURS

1.

Fonctionnement de la journée
•
•
•

2.

Pause
Périodes de questions
Dîner

Bloc 1 - Maîtriser l’expérience : une vision mobilisatrice
•
•
•
•

3.

Introduction à la notion de vision
Le participant au centre de l’événement
Des communications pertinentes et engageantes
Écosystème et structure relationnelle : l’ambassadeur de votre vision

Bloc 2 - Amplifier l’expérience du participant
•
•
•

4.

Créateurs et fournisseurs : la technologie comme effet de levier
L’innovation dans toutes les sphères de l’événement
Quelques tendances et nouveautés

Conclusion - Générer du changement «intelligent» et durable
•
•

Se doter d’éléments d’analyse et de planification
Utiliser ses données pour bonifier la stratégie d’innovation

MAÎTRISER L’EXPÉRIENCE : UNE
VISION MOBILISATRICE
• Introduction à la notion de vision
• Le participant au centre de l’événement
• Des communications pertinentes et engageantes
• Écosystème et structure relationnelle : l’ambassadeur de votre
vision

INTRODUCTION

NOTRE BUT AUJOURD’HUI
Vous donner des outils vous permettant d’augmenter l’impact de vos
événements, au niveau de trois points essentiels :
1. L’optimisation de votre temps et de votre planification;
2. L’innovation dans la conception de l’événement;
3. L’amélioration de votre aptitude à mobiliser les acteurs autour de
votre projet.
CES TROIS AVANTAGES CONCURRENTIELS SE TROUVENT À LA BASE
DU SUCCÈS DE VOTRE ÉVÉNEMENT.
Vous serez donc en mesure de créer des événements à valeur ajoutée,
de vous démarquer et d’avoir un impact avant, pendant et après.

INTRODUCTION

QU’EST-CE QUE LA MOBILISATION?

INTRODUCTION

LES PARTIES
PRENANTES
INTERNES ET
EXTERNES

INTRODUCTION

LES PARTIES
PRENANTES
INTERNES ET
EXTERNES

INTRODUCTION

UN EXERCICE
SIMPLE ET
RÉVÉLATEUR
NOTRE BUT AUJOURD’HUI

Vous donner des outils vous permettant d’augmenter l’impact de vos événements au
niveau de deux points essentiels :
EN MAÎTRISANT VOTRE ELEVATOR PITCH, VOUS DÉMONTREZ QUE VOUS
MAÎTRISEZ VOS CIBLES, MAIS QUE VOUS EMPLOYEZ AUSSI DES MÉTHODES
DE COMMUNICATIONS PERTINENTES ET ENGAGEANTES.

À votre tour!
Référez-vous à l’exercice
#1 de votre cahier du
participant.

MAÎTRISER L’EXPÉRIENCE : UNE
VISION MOBILISATRICE
• Introduction à la notion de vision
• Le participant au centre de l’événement
• Des communications pertinentes et engageantes
• Écosystème et structure relationnelle : l’ambassadeur de votre
vision

# 1 – BESOINS ET
PERCEPTIONS : VOS
PERSONAS
Au cœur des composantes de
réussite pour laisser sa marque :
une bonne segmentation et un
bon ciblage.

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS PERSONAS

Bénéfices?
• Permet de fixer ses priorités et guider ses décisions au niveau idéation,
production et marketing
• Tout le monde obtient une vision commune des utilisateurs d’un service
ou d’un produit, des équipes de conception aux équipes commerciales
• Cette méthode permet d’insister sur leurs buts, leurs attentes et leurs
freins potentiels

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS PERSONAS
Comment créer un persona en 3 étapes :
1.

On collecte de l’information, selon des sources de données primaires ou secondaires. On
est plus dans les données sociodémographiques. Outil de base : Customer relationship
management (CRM).
• % homme/femme – localisation, etc.

2.

On définit les critères importants qu’on souhaite déterminer, selon le produit ou le service.
• Éléments de base identitaire (sexe/nom/âge), état matrimonial, revenu, profession, etc.
• Vous devez pousser l’exercice à un autre niveau : ses intérêts, ses habitudes de
consommation, ses canaux de communication, ses lectures (journal/magazine), la voiture qu’il
conduit, son cellulaire, sa routine, etc.

3.

On construit le portrait de notre persona : avec les données de l’étape 1 + via des sondages,
des entrevues avec clients existants et nouveaux
• Il s’agit d’un work in progess, la première étape c’est les grandes lignes et la finalisation
se fait en équipe! Très important. C’est là que les décisions se prennent.

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS PERSONAS
Finalisation :
• Mettez tout au propre et effectuez une présentation «test», notez les réactions
et ajustez au besoin

Diffusion :
• Créez un visuel pour le représenter ou trouver une image qui lui correspond
• Transmettez à vos équipes, vos collaborateurs, vos partenaires le nouveau persona
(via son nom)
• Au maximum dans les rencontres, dans les documents écrits, les plans stratégiques
assurez-vous d’utiliser son nom, de bien l’intégrer à l’entreprise

Évolution :
• Effectuez de la veille et adaptez vos personas au même rythme que vos services,
vos produits évoluent

Source : http://blog.octo.com/les-ux-bonnes-raisons-7-bonnes-raisons-de-faire-des-personas/

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS PERSONAS - UN OUTIL SIMPLE ET EFFICACE

Le laboratoire ACCRO : l’événement est mobilisateur, concret, participatif, immersif, innovant, inspirant, accessible et local
Permet de mieux maîtriser votre événement, de le définir avec précision et mieux le vendre.
Ma cible : les professionnels, ayant un pouvoir décisionnel, de l’industrie expérientielle. Industrie composée de 4 milieux : corporatif,
tourisme et festival, agences et fondations/OBNL. 28 à 50 ans. Directeur marketing, gestionnaire senior, conseiller (marketing/comm,
innovation), chef de département, etc.
Rappel du profil sociodémographique + identification des postes clés – important de bien les définir(si nécessaire)

Personas
Jonathan: directeur marketing
34 ans

Objectifs de participation
•

•
Attributs/description persona
à intégrer ici

•

Sophie : chef développement
et innovation
40 ans

•
•
•

Attributs/description persona
à intégrer ici

Perceptions/Attentes

Trouver ses prochains
•
collaborateurs
•
Tester les solutions en une seule
soirée
•
Obtenir de nouvelles idées

Réseauter
Élargir ses horizons
Repérer le potentiel de
référencement/investissement

•
•
•

Besoins

Acquisition d’outils et astuces
Découvertes d’entreprises
innovantes
Création de nouvelles
collaborations

Identification efficace des
entreprises, guide du participant
récapitulatif, salle d’expériences
facile à circuler, gestion
d’inscription/file d’attentes aux
expériences, ambiance
immersive, etc.

Contenu haut calibre
Sélection d’entreprises à fort
potentiel
Obtention de nouveaux
contacts professionnels

S’entendre parler, une bonne
zone de réseautage, prise en
charge du réseautage (briseglace, maillage), identification
efficace innovateurs versus
participants, etc.

À votre tour!
Référez-vous à l’exercice
#2 de votre cahier du
participant.

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

1.

Connaître votre cible

2.

Anticiper les perceptions
• Communication événementielle
(descriptif, message, vidéo, visuels,
etc.)
• Attentes générées et compréhension
de l’offre
• Variation à deux niveaux : formule et
personnalité de l’événement
(notoriété, qualité, promesse,
crédibilité, etc.)

3.

Décortiquer les objectifs de
«participation» des personnes
• Apprendre, élargir ses horizons
• Maillage professionnel
• Supporter une cause
• Être diverti

4.

Besoins fondamentaux/base du
participant lors de l’événement

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS
PERSONAS
Règle #1 se mettre dans la peau du
participant :
• Orienter le concept/déroulement et les
prises de décisions en fonction de ses
besoins, une offre réellement adaptée.
Analyse à 4 niveaux

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

# 1 – BESOINS ET PERCEPTIONS : VOS PERSONAS
L’ère des participants passifs est terminée, pour avoir des événements
à succès et laisser votre marque :
• Transformez votre cible en partie prenante de votre événement!
• Vous devez l’amener à être un «élément de programmation»
de votre réalisation.
Les gens ont besoin de vivre des émotions, se sentir interpellés :
• L’expérimentation est la meilleure façon de marquer l’imaginaire et vos
participants demeurent vos meilleurs porte-paroles : impliquez-les!
• Transformez-les en véritable ambassadeur de votre marque.

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

STATISTIQUES
• 70% des consommateurs considèrent que les émotions comptent pour 50% dans leur
décision d’achat
• 82 % pensent que l’événementiel expérientiel est la forme de communication la plus
susceptible de conduire à l’achat dans le sens où elle permet d’anticiper le plaisir de
consommation

• 66 % déclarent que le marketing expérientiel modifie positivement leur opinion sur la marque
• 8 consommateurs sur 10 ayant vécu une expérience de consommation positive en ont parlé
autour d’eux
• 64 % des Canadiens disent rester plus longtemps dans un magasin ou un lieu public lorsque
l’odeur, la musique et l’ambiance générale leur plaisent
Source: Sondage Jack Morton (2006) & Léger Marketing (Développement économique/ Innovation | Exportation Québec) réalisé en 2008.

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

TECHNO AU FÉMININ
• Brise-glace ma
communauté
• Céramique et post-its :
l’innovation pour moi
c’est…
• Pastilles connectées :
Initiatives à impact
• Macarons identité
• Ouisnap et GIF

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

LE JAMAIS LU – SOIRÉE B
• Volet A : comité
des acteurs de
développement

• Volet B : campagne
«Le Microdon» avec
un artiste, un
humoriste ou encore
un écrivain

En résumé :
• Soyez à l’écoute de vos participants
• Impliquez-les dans la programmation
• Créez une expérience mémorable en
plongeant vos participants dans un
univers qui leur ressemble et qui les
immerge dans votre organisation
• Faites appel aux sens pour susciter
l’émotion
• Penser l’expérience du début à la fin.
L’expérience commence à la maison,
avant de partir!
• Multipliez les occasions de partage
naturel sur les réseaux sociaux :
qualité et identité

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

Vous connaissez vos cibles de participants.
C’est parfait!
• Comment les attirerez-vous à votre événement?
• Réussirez-vous à satisfaire leurs attentes, tout en
répondant aux exigences de vos partenaires?
⇢ La clé se trouve dans le concept de votre
événement!

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2 - Le concept de l’événement en trois temps

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.1 – FORMULE
Votre formule : le contenant de votre événement, un effet de levier majeur
• La personnalisation : élément clé pour capter l’attention de votre cible
• Un concept actualisé et créatif permet de sortir du lot et de tirer votre épingle du jeu!

o Concurrence forte : l’offre est très abondante, les gens sont très occupés, les
produits substituts sont nombreux
• On assiste à deux mouvements en événement : un d’essoufflement vis-à-vis des
concepts trop «standards» et de l’autre, au contraire, une éclosion de formules créatives
et nichées. (#Fillesetcode, LightHouse, Braincamp, Camp base, CreativeMorning, ACCRO,
Factry, Failcamp, Hackathon social, etc.)

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.1 – FORMULE
Comment créer une formule?
Vous avez deux choix!
1. Créer une nouvelle formule au sein de votre organisation, ou
2. Bonifier un concept événementiel déjà existant
Personnalisez ou renouvelez votre formule en 5 actions simples!
• Prenez le pouls de votre cible : autant les clients réguliers que les nouveaux
• Allez voir ce qui se fait sur le marché : sortez de Pinterest!
o Faites une veille stratégique + allez expérimenter, c’est la meilleure façon de s’inspirer!
o Explorez aussi les domaines connexes à votre marché.

• Osez être différent et revenez à l’essence de votre organisation
o Quels sont vos éléments distinctifs?
o Quelles sont vos façons de faire, votre vision?

• Créez un « comité conceptuel » : validation + filon créatif
o Représentants de toutes vos parties prenantes (dont, super important, les étudiants)

• Faites du « test & learn », c’est ainsi que se passe l’innovation!

L’importance de se renouveler et de se
créer une signature d’entreprise forte et
unique est bien présente.
• Exemple de la création d’une nouvelle
formule : ACCRO
• D’où est venue l’idée? Quelques
constats importants sur le marché :
• Volet expérimentation
• Modèle des salons, quelques
faiblesses
• Problème de niche (créneaux
créatifs trop larges)
• Éléments statiques (conférences)
• Innovation : modèle d’affaires vs
besoins du milieu
• Volet international

La base du concept :
Revoir la formule des salons
traditionnels et la façon de
faire du développement
économique. Générer de
véritables collaborations, une
découverte de l’innovation
par l’expérimentation entre
les créateurs/fournisseurs
locaux et les professionnels.
Un branding axé sur :
o Expérimentation
o Inspiration
o Réseautage
o Dynamisme
o Découverte

LE PARTICIPANT
AU CENTRE DE
L’ÉVÉNEMENT

#2.1 – FORMULE
#FILLESETCODE

Une formule :
• Libre
• Participative
• De proximité
Design ton parcours!
Inspire toi de filles
incroyables et de femmes
fonceuses!

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.1 – FORMULE
Une fois que l’inspiration et la créativité sont bien au rendez-vous, voici
les différents aspects du concept à analyser pour augmenter votre impact.
Beaucoup de combinaisons possibles pour se distinguer, c’est à vous
d’analyser et d’innover sur quelques-uns de ces points :
•
•
•
•
•
•
•

Aspect temporel (date)
Formule (votre contenant)
Contenu (format)
Parcours (terrain)
Déroulement (durée et séquence)
Services à l’événement
Personnel/l’équipe

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.1 – FORMULE
Trucs et astuces pour bien planifier la créativité afin de développer un concept
personnalisé et distinctif.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Objectifs, vision, besoins et raison d’être de l’événement (personnalité de votre événement)
Besoins et particularité de la cible (persona)
Avant de vous lancer dans la création, effectuez toujours deux visites de salle (repérage |
sélection, dimension de l’espace | mobilier |possibilités)
Prises de photographie avec notes / identification du parcours possible : vous êtes sur les
lieux, le meilleur moment pour s’inspirer
Séance de brainstorm #1 pour identifier les zones possibles et les grandes lignes du
déroulement
Premier jet sur les plans : zones et disposition seulement (permet de sauver énormément de
temps)
Séance brainstorm #2 on est dans la création à son maximum : personnalisation, créateurs,
collaborateurs, etc. (validation sur les lieux par la suite)
Des briefs pour vos collaborateurs (permets de sauver énormément de temps et surtout
d’augmenter l’impact de votre événement)

#2.1 – FORMULE
Stratégies à mettre en place pour
valider si le concept est approprié et
se transmet bien en pratique :
1. La création d’un script événementiel
2. La mise sur pied d’un parcours
«physique», selon les besoins du
participant (ses déplacements)
3. Marcher dans l’espace, pratiquez-vous
à faire votre déroulement, mais dans
la peau de votre cible! Est-ce que tout
est bien fluide? C’est le moment de se
rendre sur les lieux et de le marcher,
le tester.

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.2 – THÉMATIQUE
Après le concept viennent la vision et l’histoire : votre thématique! VOTRE LIANT.
Il s’agit d’un facteur de réussite important pour assurer une expérience mémorable, l’effet
«wow» de votre événement se trouve ici même dans le contenu, sa diffusion et son filon.
• L’immersion : entrer dans une bulle le temps d’un événement, à partir du moment où le
participant met le pied dans la place, il est directement pris en charge et amené dans un
autre univers, et ce, du début à la fin. Une bulle qui te sort complètement de ton
quotidien et qui te fait vivre la marque.
• Le ton de la soirée jusque dans les moindres détails : on sort seulement de la thématique
lorsque l’on quitte les lieux. L’effet de levier pour bien se distinguer! Différents niveaux
possibles.
• Ambiance et expérience de marque : on est dans le comment!
o Comment allez-vous nous présenter votre produit? Quel aspect prédomine?
o Dans quel univers immersif allez-vous nous plonger?
o Quelle histoire allez-vous nous raconter (sur vous)?

ESPACE POUR LA VIE – Lancement
de programmation
Thématique : sens et nature
4 musées, 4 zones participatives, 4
sens mis à contribution.
• Parcours d’expériences
sensorielles : célébrer le vivant!
• Immersion en 4 temps et
stimulation de l’ouïe, de la vue,
de l’odorat et du goûter.
https://www.facebook.com/Espac
epourlavie/videos/1015494297409
4705/?fref=ts

TOHU – Soirée-bénéfice
Thématique Zéro Gravité

Permettre au CIRQUE de déjouer
la gravité. Placer l’HUMAIN au centre de notre
orbite. Tout en s’arrimant
à la TERRE.
• Partenaires
• Encan «sauté» : expérience
de la soirée!
• Décoration et ambiance
Quand tu viens à la soirée-bénéfice de la TOHU, tu
vis quelque chose de différent. Le début d’une
signature expérientielle unique.

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.2 – THÉMATIQUE
Points à retenir :
• Osez être différent!
• Surprenez vos participants en intégrant votre thématique dans
les moindres détails
• La tendance du «Do it yourself» et de l’expérimentation est de mise
• Bonifiez l’expérience en offrant une multitude d’activités
complémentaires pour satisfaire le besoin d’amusement des
participants
• L’expérience VIP, les volets gastronomiques et sensations fortes sont
de plus en plus recherchés
• Tout ce qui est mobile est très tendance : foodbike, foodtruck, caravane
biblio, salon de coiffure mobile, caravane créative, service de barbier
sur vélo, etc.

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.2 – THÉMATIQUE
Comment fait-on pour trouver une thématique unique à chaque édition?
• Pas de recettes magiques
• Revenez à la base de l’entreprise :
o Avez-vous plusieurs volets à votre mission? (ex. de la TOHU)
o Est-ce que votre vision peut se décliner en différents éléments?
• Inspiration et veille :
o Impact temporel
o Tendances
o Visite terrain – ce qui se fait ailleurs
• Établissez votre rotation : de 4 à 8 thématiques qui reviennent. Cela
permet de se renouveler, tout en conservant un filon.

CRÉER UN
CONCEPT
PERSONNALISÉ
ET DISTINCTIF

#2.3 – PROGRAMMATION

À votre tour!
Référez-vous à l’exercice
#3 de votre cahier du
participant.

GÉNÉRER
L’INTERACTIVITÉ :
AVANT, PENDANT
ET APRÈS

PROCHAINE ÉTAPE
Générer l’interactivité avec vos participants
avant, pendant et après l’événement!

GÉNÉRER
L’INTERACTIVITÉ :
AVANT, PENDANT
ET APRÈS

# 1 : L’EXPÉRIENCE EST INITIÉE AVANT MÊME LE DÉBUT DE L’ÉVÉNEMENT
Pour générer une expérience qui vous rapporte tout en étant mémorable pour vos
participants, vous devez également amener votre cible à s’immerger dans votre
proposition événementielle avant même le jour-J!

Pourquoi?
• Pour débuter l’expérience de votre cible par une conversation pertinente et créative :
début de l’engagement;
• Vous observerez les retombées de votre expérience sur une plus longue période!

• Obtenir le pouls de vos cibles, une information riche vis-à-vis votre événement;
• Susciter une plus grande réceptivité des participants vis-à-vis l’expérience proposée
lors de l’événement;
• Amplifier votre positionnement et votre visibilité vis-à-vis la concurrence;
• Influencer le taux de conversion et de participation : effet multiplicateur.

Comment? Il y a autant de moyens que d’idées!
• Numérique (médias sociaux)
• Imagée (vidéo)
• Physique (en personne ou par la poste)

# 2 : L’INTERACTIVITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Filon de la communication - l’interactivité autrement
À l’événement : une communication humaine
N’oubliez pas de prévoir une interactivité accrue également
en dehors des médias sociaux ou de la technologie :
• La zone de réseautage, repos, etc.
• La diffusion de contenu (écran/projection)
• Une bonne signalisation
• Des équipes sur le terrain, etc.
• De l’animation pertinente
SOYEZ HUMAIN ET AMPLIFIEZ LEUR EXPÉRIENCE.

POINT 3 : APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Le défi de l’événementiel : son côté
éphémère! Créez des touch points – voyez
votre événement comme un tremplin
permettant de créer une communauté à
l’année.
• Amplifiez votre événement et votre
impact en créant une aura autour de votre
réalisation à l’aide d’une identification
brandée (le fameux #). Soyez le créateur
de votre contenu exclusif et parfaitement
ciblé pour votre communauté ;
• Créer votre communauté lors de vos
déplacements et lors de l’événement.
Récoltez leurs informations et ce qu’ils
veulent savoir.
• Les essentiels après l’événement : surfer
sur la vague du momentum (la nostalgie).
Diffusez des images, vidéos, gifs, albums,
retour sur le contenu exclusif à
l’événement, etc.
• Maintenez la conversation avec l’audience
tout au long de l’année : répondez aux
besoins de vos participants! Orchestrez
votre calendrier éditorial, mais surtout
profitez de votre événement pour vous
assurer d’avoir des moments avec votre
cible plus tard (projet à impact, concours)

MAÎTRISER L’EXPÉRIENCE : UNE
VISION MOBILISATRICE
• Introduction à la notion de vision
• Le participant au centre de l’événement
• Des communications pertinentes et engageantes
• Écosystème et structure relationnelle : l’ambassadeur de votre
vision

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 1 : COMMENT PENSER LA STRUCTURE DE COMMUNICATION ET DE
PROMOTION
AVANT
• Prévoir des communications qui ont pour point de départ le besoin de votre cible;
• Vos communications événementielles devraient être intégrées aux communications déjà
existantes de votre organisation (contrairement à des efforts de communications générés
uniquement en temps d’événement);
• Créez une histoire humaine autour de votre événement;

PENDANT
• Assurez-vous de faire des rappels sur vos outils promotionnels;
• Amplifier l’événement de sorte à poursuivre le «mythe» de votre événement et de votre
communauté auprès :
• des personnes ciblées, mais qui sont absentes de votre événement
• de vos partenaires ;

APRÈS
• Permet de réitérer le succès, la pertinence et la légitimité de votre événement et/ou de votre
organisation;

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES
AVANT

POINT 1 : COMMENT PENSER LA STRUCTURE DE COMMUNICATION ET DE
PROMOTION
Vous devez avoir une stratégie de communication bien élaborée et détaillée concernant :
•
•
•
•
•

Le ton de la campagne (humoristique vs plus professionnel)
Messages principaux
Canaux les plus efficaces
Horaires et fréquences (important d’effectuer de la veille)
Catégories de publication
o Un maximum de 5
• Type de supports visuels
Vos outils :
• Calendriers mensuels pour approbation et ligne stratégique (permettent l’ajustement)
• Calendriers éditoriaux (rédaction du contenu)
• Plusieurs programmes en ligne (Hootsuite, Buffer, etc.)

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 1 : COMMENT PENSER LA STRUCTURE DE COMMUNICATION ET DE
PROMOTION
BÂTIR UNE VÉRITABLE STRATÉGIE DE CONTENU
Le cœur de votre stratégie : votre contenu / votre programmation

AVANT

1.

Conférenciers / Ateliers

2.

Exposants / Zones

3.

Activations / Programme d’école

4.

Expériences / Installations

5.

Animation / Performance

Volet humain
Mobiliser et rayonner par le réseau – votre bouche-à-oreille qui rapporte
1.

Ambassadeurs

2.

Partenaires

3.

Partenaires médias et de diffusion

4.

Fondateurs

5.

Lauréats

Ici, je bâtis ma crédibilité et ma notoriété par du contenu profond et pertinent qui permet d’apprendre sur
l’expérience promise à l’événement, sur ce qui les attend concrètement.

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 1 : COMMENT PENSER LA STRUCTURE DE COMMUNICATION
ET DE PROMOTION

AVANT

Créer un dialogue avec votre clientèle

BÂTIR UNE VÉRITABLE STRATÉGIE DE CONTENU

1. Par votre stratégie sur les médias sociaux

2. Par des infolettres, podcasts et du contenu pertinent
3. Par une conversation entretenue en dehors du numérique : événement
connexe, association à d’autres projets porteurs, prise de parole, tournée de
classes, organismes qui visent les jeunes, etc.
• Pour que cette stratégie fonctionne, gardez en tête de toujours être dans
le «What’s in it for me» des participants
• J’engage un dialogue et je crée de la valeur par mon contenu ainsi que la
plateforme que je mets en place pour eux

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
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POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
LES TROIS FORCES DES MÉDIAS SOCIAUX EN ÉVÉNEMENTIEL
• Ce sont de bons outils de marketing, permettant de cibler de façon
relativement précise vos personas pour une fraction du coût publicitaire
« traditionnel »;
• Les médias sociaux vous permettent de créer et gérer votre image de
marque :
• par votre ton rédactionnel;
• par vos interactions;
• en mettant de l’avant vos collaborateurs / ambassadeurs / commanditaires

• C’est un outil important de service à la clientèle, tant:
• Sur Messenger, pour répondre aux questions de vos participants;
• Pour publier des informations pertinentes d’avance (ex : FAQ);
• Pour simplifier les inscriptions à votre événement.

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE

DES
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POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
Sur quelles plateformes concentrer vos énergies?

Tout est relatif à votre événement!
• Sur quel média social se trouve généralement votre ou vos cible(s)?
• Quels sont vos objectifs marketing ?
• Faire rayonner l’image de marque de votre événement ou entreprise;
• Favoriser les inscriptions à votre événement;
• Interagir avec vos participants pendant l’événement;

• Quelles ressources (financières ou humaines) avez-vous à disposition pour animer
vos médias sociaux?
• Si la réponse est « peu », misez sur une plateforme sur laquelle vous concentrerez vos énergies, plutôt
que de vous éparpiller sur plusieurs plateformes « mal animées ».

POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
Voici une liste des 5 raisons majeures pour lesquelles quelqu’un pose
l’action de partager du contenu.
Besoins et motivations :
• Se divertir : permet de diffuser de l’information que l’on aime et
par le fait même qui pourrait peut-être entraîner une action sur les
autres
• Se définir : afficher sa personnalité, donner une meilleure idée aux
gens de qui nous sommes et à quoi on tient, on se soucie
• Connecter : diffuser de l’information en ligne afin de rester
connecter avec des gens avec qui on ne pourrait garder contact
autrement. L’importance de la communauté.

• Se réaliser soi-même : se sentir plus impliqué dans le monde par le
partage et la diffusion d’information
• Causes : le partage d’information en ligne représente une façon de
supporter des causes ou des problématiques qui nous concernent,
qui nous touchent
*Statistiques de l’entreprise CoSchedule

N’oubliez pas que la
MEILLEURE stratégie
de médias sociaux,
quelle qu’elle soit,
est pensée en « UX »!

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

QUEL EST L’OBJECTIF RÉEL DE VOTRE EFFORT DE COMMUNICATION?

«Une communauté est un regroupement de personnes qui est uni par
un dénominateur commun : un intérêt, une passion, une façon de
vivre, un lieu, une expérience, etc.» - Source : blogue Nitivi

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
Si, à la base, votre communauté est forte et bien articulée autour d’intérêts communs, et que votre
événement s’inscrit dans une continuité ou dans un axe de l’organisation alors cela devient beaucoup plus
facile de promouvoir l’événement.
Il est important d’être aligné et de répondre aux besoins de la cible.
Pour garder l’intérêt : le plus de contenu accrocheur possible

Offrez votre immersion.
1.

Plus de vidéos :
1. Entrevue - avec les professeurs inspirants, anciens élèves, jeunes professionnels reconnus, etc.
2. Contenu de l’année dernière
3. Promotionnelle – annonces, partenaires, démonstrations, etc.

2.

Plus de stories : plus de «on the spot» ou de «behind the scene»

3.

Ne pas perdre l’idée du «storytelling» qui précède le «storyliving» qui se déroulera à votre
événement

4.

Ambasssadeurs ou Microinfluenceurs

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
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POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX ESSENTIELLE
Instagram : humaniser et rendre accessible
• Stories : selon des statistiques récoltées auprès de 400 jeunes de 13 à
17 ans, 1/3 des Stories les plus regardées proviennent de marques
• On est dans l’image et «l’authenticité»
• Engagez la conversation et offrez un lieu accessible
• Variété des formats : Photo, vidéo, Boomerang, Hyperlapse, stories,
lives, sondages, Shopping (lien article)

• Instagram en test : nouveau algorithme et phénomène caché des
«j’aime» (aimé le contenu par intérêt et non popularité, statistiques
toujours possible)

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 2 : LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX - ESSENTIELLE
Facebook : engager et partager
• Filtre personnalisé en réalité augmentée via Messenger :
https://www.facebook.com/636325645/videos/10160921836
475646/?id=636325645
• Stories, carrousel images, GIF, Live, produits 3D, etc.
• Chatbots et messages automatisés
• Accès aux publicités des pages «Infos et publicités» - analyse
concurrentielle
LinkedIn : réseau «plus professionnel»
• Vidéo native (chargée et jouée au sein même de la plateforme) ex : diffuser des vidéos de votre équipe qui sont vos
meilleurs ambassadeurs !
• Upload de contenu avec SlideShare
Twitter : actualité
• 280 caractères (140 auparavant)

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES ET
ENGAGEANTES

POINT 3 : POURSUIVRE LA CONVERSATION PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Filon de la communication
Une fois que les participants sont sur place, il est très important de continuer la conversation,
d’amplifier leur expérience et de vous assurer à ce moment précis qu’ils se transforment en
ambassadeurs.
À l’événement :
• Ayez un responsable qui ne fait que s’assurer d’animer les médias sociaux et, si adéquat, un
média wall, le tout pour bien repartager le contenu des participants, etc.
• Le mot d’ordre : assurez-vous qu’il y ait une panoplie d’occasions de diffuser du contenu,
rendez accessible votre expérience!
• L’impact du live, des entreprises spécialisées comme Virtuo ou encore l’utilisation du NFC
• Des cartes de l’événement en 3D, interactive, un Google street view de votre événement en
temps réel ou statique. Du contenu supplémentaire.
• Des apps mobiles ou web qui permettent de générer du contenu, créer et diffuser sans devoir
absolument passer par les médias sociaux, une communauté qui vous est propre
• Revisitez le fameux photobooth! Qu’il soit question de GIF, captation 360, murale ou light
painting!

DES
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LA STRATÉGIE DE MÉDIAS SOCIAUX : ESSENTIELLE
À RETENIR…
Une stratégie de médias sociaux engageante comprend :
1. Objectifs
2. Contenu ciblé à votre auditoire, à l’année
3. Budget publicitaire

MAÎTRISER L’EXPÉRIENCE : UNE
VISION MOBILISATRICE
• Introduction à la notion de vision
• Le participant au centre de l’événement
• Des communications pertinentes et engageantes
• Écosystème et structure relationnelle : l’ambassadeur de votre
vision

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

ÉCOSYSTÈME DE L’ORGANISATION
Avant de pouvoir parler d’une véritable
signature événementielle : le maillage
des différentes parties prenantes
influence directement la réussite de
l’événement.
• Comment, dans le contexte de votre
événement, les partenaires
contribueront à solidifier votre
concept?
• Comment est-ce que vos
ambassadeurs pourraient bien être
sollicités pour ajouter de la valeur à
l’expérience?

• Le défi? Offrir une expérience à
l’image de votre organisation et
votre environnement, en créant un
tout uniforme et cohérent alors que
tous n’ont pas les mêmes besoins.
• Vos parties prenantes doivent
amplifier l’expérience créée par
votre organisation et doivent
correspondre à un seul objectif
commun : offrir un événement qui
répond aux besoins et aux
perceptions de votre cible.

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

POINT DE DÉPART : ÉCOSYSTÈME DE L’ORGANISATION
PARTENAIRE
Conseils :
• Faites une liste complète de tous vos besoins, de ce qui manque pour
optimiser l’expérience
• Ensuite approchez des partenaires en conséquence, vous aurez donc 3
avantages : la correspondance de la cible, de l’image de marque et également
la réponse à des besoins précis.
• Partez du besoin et soyez créatif par la suite, proposez des solutions
marquantes. C’est ainsi que vous aurez les meilleures intégrations.
Il faut d’abord être conscients et maîtriser votre identité d’organisation.
L’idée est de bien vous mettre en valeur et de trouver une signature qui vous est
propre : revenir à l’essence et vos éléments distinctifs.

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

LES AMBASSADEURS DE VOTRE ÉVÉNEMENT:
UN ATOUT INCOMPARABLE!
Les ambassadeurs que vous recruterez pour faire la promotion de votre
événement devraient tous partager une chose : un enthousiasme envers la
vision de votre événement.

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

TOUT CECI NOUS RAMÈNE AU MODÈLE INITIAL DE
L’ÉCOSYSTÈME DE VALEURS

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

COMMENT MOBILISER DES AMBASSADEURS ET
TRANSFORMER VOS PARTICIPANTS?
Avec une vision claire, vous avez déjà un bon bout de fait :
vos ambassadeurs sont déjà conquis par votre positionnement stratégique!
Astuces de mobilisation :
• Définissez les lignes de communication qu’ils peuvent utiliser en tout
temps pour parler de votre événement;
• Ainsi, vous contrôlez le message, mais vous leur donnez le champ libre pour exprimer
leur passion pour votre événement lors de leur réseautage ou partage sur les médias
sociaux.

• Utilisez leurs forces respectives à bon escient et reconnaissez au maximum
et publiquement leur implication;
• Impliquez vos ambassadeurs à différentes étapes de planification ou de
rétroaction à l’événement.

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

VOTRE RÔLE?
ÊTRE LA MEILLEURE «SANDWICH» POSSIBLE!
Vous êtes placés, hiérarchiquement, en plein centre de l’organigramme :
• Vos supérieurs déterminent les grandes orientations de l’organisme et
incidemment, de l’événement;
• Vous mobilisez des individus sur les plans opérationnels (employés,
partenaires, fournisseurs, contractuels et bénévoles) et êtes
responsable de leur bonne exécution des mandats, en lien avec la
mission.
Vous êtes les acteurs de changement de vos organisations!
Attention : si c’est vous le « boss » et que vous déléguez l’aspect
mobilisation à un employé, assurez-vous de bien communiquer vos
orientations stratégiques à « votre sandwich »!

ÉCOSYSTÈME ET
STRUCTURE
RELATIONNELLE

VOTRE RÔLE?
ÊTRE LA MEILLEURE «SANDWICH» POSSIBLE!
VOUS AVEZ DONC DEUX RÔLES ESSENTIELS À JOUER
POUR TRANSMETTRE LA VISION DE L’ÉVÉNEMENT

Interpréter
(créer du sens à partir de la
vision)

Opérationnaliser
(traduire les objectifs globaux
en actions)
Communication bilatérale et dynamique,
en continu. Permet de s’assurer que la
vision est comprise et que les actions
reflètent vraiment les objectifs.

PÉRIODE DE QUESTIONS

PAUSE

De retour dans 15 minutes

AMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DU
PARTICIPANT
• Créateurs et fournisseurs : la technologie comme effet de levier
• L’innovation dans toutes les sphères de l’événement
• Quelques tendances et nouveautés à surveiller : initiatives locales

Plus que jamais, il est
importe d’utiliser
adéquatement les nouvelles
technologies pour amplifier
les expériences, rapprocher
davantage les gens et
faciliter la communication
entre une organisation et sa
cible.
L’intégration est ce qui fait
toute la différence. Avec les
bons partenaires et un choix
judicieux de la solution, les
technologies ont des
facettes nous permettant
d’innover et de défaire
certaines conventions.

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

PORTRAIT DE
L’ÉVÉNEMENTIEL EN 2019
Des événements :
•
•
•
•
•
•

Analysé en temps réel
Connecté
Géolocalisé
Virtuel et physique
Amplifié – surdimensionné
En manque de contenu et
d’expériences significatives
• Avec des enjeux et des défis
importants de mobilisation, rétention
et retombées
L’enjeu : utiliser le savoir-faire et les
outils technologiques à portée de main
pour mieux mobiliser et augmenter
l’impact de vos projets.

Une utilisation des technologies pour
optimiser :
•
•
•
•
•

Formule/Concept
Thématique/Contenu
Processus organisationnels
Taux d’engagement
Retombées et analyse

Acquisition d’éléments distinctifs :
• Favoriser un affect positif – positionnement
et engagement
• Diffuser et/ou amplifier du contenu
(en temps réel) – apprentissages et partage
• Permettre aux participants
de rester connectés et engagés vis-à-vis
votre marque – relation

• Ajouter un effet «wow»
et mémorable – impression et émotion

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

PORTRAIT DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Pour pouvoir amplifier une expérience, vous devez d’abord :
1.

Connaître votre cible et vous assurer de répondre à leurs besoins : au cœur du choix
des solutions technologiques, des outils et de la séquence
o Votre tableau résumé (objectif de participation, attentes et besoins)

2.

Maîtriser votre vision, être en mesure de transmettre votre filon : influence
directement le contenu technologique
o Votre elevator pitch
o Votre brief

3.

Identifier les éléments principaux que vous désirez optimiser ou amplifier
o Un maximum de 3. Le focus est important! Vos réels besoins et priorités
o Garder en tête les ressources que vous avez à disposition ainsi que votre
réalité de production
o Qu’est-ce qui aura plus d’impact?

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

PLANIFICATION ET TEST DE L’INNOVATION
Pour vous assurer d’avoir de l’impact et d’obtenir des retombées :
Il est primordial de vous doter d’un plan réaliste et stratégique au niveau
de l’intégration des nouvelles technologies
• Vous devez vous poser les bonnes questions : assure des choix éclairés
• Vous devez prévoir un plan d’action et d’assignation qui permettra de suivre
les étapes de : contenu, production, test et livraison.

À votre tour!
Référez-vous à l’exercice
#4 de votre cahier du
participant.

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE - CRÉATION
Sur quoi repose votre concept? Quels sont ses axes principaux ou les objectifs
d’optimisation?

IMPACT
PARTICIPANT
Ex : optimiser
parcours
participant
Ex : faire
découvrir un lieu

Ex : Application de
géolocalisation
Ex : Réalité
augmentée, etc.

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE - CRÉATION
Sur quoi repose votre concept? Quels sont ses axes principaux ou les objectifs
d’optimisation?
• Parcours : géolocalisation
• Storytelling : projection, installation interactive, réalité augmentée et virtuelle

IMPACT
PARTICIPANT

• Contenu : système de vote, interaction en direct, écouteurs
• Divertissement : personnage en 3D, gammification
• Communication : transmission en direct, podcast, borne de recharge
connectée, mur photo, communauté numérique, camera 360, etc.
• Partage d’informations&données : objets connectés, application mobile

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER
QUELQUES
TECHNOLOGIES &
OUTILS

CRÉATION - GÉNÉRALE
Replacez le participant au centre de
votre programmation, créez un
univers personnalisé et naturel à
votre organisation, associez-vous à
des expériences qui transcendent
votre communication et surtout
répondent aux besoins de vos
participants.

•
•
•
•
•

Mapping et projection 360
Installation interactive
Gamification
Réalité augmentée
Réalité virtuelle

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER
QUELQUES
TECHNOLOGIES &
OUTILS

CRÉATION : LE CONCEPT
Mise en scène
Installation et projection
interactive
• Music Motion
• Creative lab
• Simbioz
• Playmind
• Atomic3
• Graphic emotion
Captation
• Virtuo
• Xangle

CRÉATEURS ET
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QUELQUES
TECHNOLOGIES &
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CRÉATION : LE CONCEPT
Mise en scène
Contenu
•
•
•
•

Éclipse Solutions AV
Slido
Kahoot
Mentimeter

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

IMPACT
GESTIONNAIRE

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE – PRODUCTION
La technologie peut réellement amener à un autre niveau votre événement et
vous assurer une augmentation d’efficacité au niveau de la production, la gestion
et l’accueil.
• Coordination de l’événement
• Accueil
• Gestion de votre parcours participant
• Gestion des données

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE – PRODUCTION
COORDINATION DE L’ÉVÉNEMENT
Générale :
• Application pour la gestion de votre événement (mobile ou web) :
• Nomad logic, Swapcard, Nodily, Freeman, etc. Outil existant ou sur mesure
• Application pour la centralisation de votre événement (volet participant) :
• Pointdevente
• Site web responsive
Spécifique :
Application pour la gestion des communications au sein de l’équipe :
• Zello Walkie-Talkie
Application pour le recrutement et la gestion de vos bénévoles :
• Simplyk

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE – PRODUCTION
ACCUEIL
Spécifique :
• Base de données sur iPad – gestion des invités mobiles, à plusieurs entrées,
beaucoup plus rapide, aucun papier
• Alertes pour les personnes plus importantes, divisions entre médias,
ambassadeurs, participants, etc.
• Tracking et analyse : mouvement de foule, précisions
• Option : tracking en temps réel
Vous pouvez accéder à des applications déjà existantes ou encore le faire sur mesure
pour votre entreprise.
• Travellerpad : http://travellerpad.com/fr/
(inclus aussi en option inscription et invitation)
• https://www.dooliz.com/ - option de base gratuite

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER
IMPACT
PARTICIPANT ET
GESTIONNAIRE

RÉINVENTER LES FAÇONS DE FAIRE – LOGISTIQUE
PARCOURS PARTICIPANT : L’EXPÉRIENCE ON-SITE
Il est important de pouvoir faciliter le parcours du participant dans le cadre de votre événement.
Plus précisément, leur temps est compté et vous devez vous assurer que votre événement
présente une programmation balancée entre activité ‘’libre’’ et activité sur inscription, à plus
petit groupe.
Selon votre choix de programmation, vous pouvez également anticiper la popularité de vos
activités et donc prévoir des éléments technologiques pour faciliter l’expérience des participants.

Application pour la gestion des files d’attente
• Waitlist me : http://waitlist.me/
• Qminder : https://www.qminder.com/

Les technologies doivent vous
permettre d’amplifier
l’expérience proposée et surtout
de rapprocher les gens, ils ont un
potentiel énorme de
différenciation et de
personnalisation de votre
événement s’ils sont bien
utilisés!

LA TECHNOLOGIE POUR
RAPPROCHER

HUMANISER
SOYEZ GÉNÉRATEUR DE
RENCONTRES

Favoriser la collectivité et les
conversations
Favoriser les relations, les contacts,
la création de liens
Favoriser le partage de
connaissances
Investissez dans votre base de
données et votre communication
directe

VOTRE RELATIONNEL
Est-ce que la technologie freine
vraiment l’interaction humaine? Pas
nécessairement!
• Amener les participants à briser la glace
entre eux, à préparer leur parcours, cibler
leurs objectifs de la soirée, etc.
o Donc une meilleure participation et
ambiance à l’événement
o Des invités qui restent plus
longtemps, un plus grand succès
o Influence directement l’appréciation
d’un événement, rien de plus fort que
des contacts humains, de nouvelles
Ex : alertes de l’accueil, gestion des files
d’attente, prises de rendez-vous : tout pour
rapprocher les gens.

Il y a de nombreuses entreprises
québécoises qui proposent des
services dans ce genre, après c’est à
vous de choisir sur quoi vous désirez
mettre l’accent et quels sont vos
besoins.
Est-ce que la force #1 est la
communication de votre événement?
Est-ce que la force #1 est le maillage
d’affaires? Optez pour une option qui
vous convient.
•
•
•
•
•

Swapcard
Nodily
E-180 labs
Nomad logic
ETC.

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

IMPACT
PARTICIPANT

HUMANISER

Pour bien rapprocher les gens, vous devez :

AVANT
• Permettre à vos participants d’accéder à l’application ou la plateforme en
amont de l’événement + maximiser une escouade sur place
• Penser à la création de conversations : sujets de discussion, thèmes majeurs,
chat général, leaders d’opinion, etc.
PENDANT
• On poursuit la conversation : dialogue dosé pour communauté mobilisée

APRÈS
• Cahier du participant, invitations, podcast, etc. Utilisation de la plateforme

MAXIMISER L’IMPACT DE LA
MARQUE

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

PASSEZ DU STORYTELLING AU
STORYLIVING
On est moins axé sur ce que vous avez à
dire, mais plutôt sur vos actions, sur ce
que vous faites concrètement.

L’authenticité au cœur de la réussite.
• Personnalisation
• Expériences
• Émotion
• Communauté
Exemple : Élixir Marketing Olfactif

L’INNOVATION
DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE
L’ÉVÉNEMENT

LES TROIS ESSENTIELS POUR IMPACTER LA MARQUE

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

LES ESSENTIELS
# 1 – Votre histoire, votre contenu
et votre engagement préévénement, pendant et après
Avez-vous réussi à réellement
mobiliser une communauté autour
de votre organisation?
Votre promesse
• Avez-vous démontré
concrètement ce qui les attend?
• Avez-vous démontré en image vos
actions?
• Avez-vous réussi à bâtir un lien?

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

LES ESSENTIELS
#2 – Le concept, la thématique
Comment vous allez créer votre
signature?
• Mise en scène
• Direction artistique
• Communication
• Contenu et storytelling

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

LES ESSENTIELS
# 3 – Originalité et pertinence : maximiser l’impact de la marque le jour J
• Une intégration à même le contenu de votre événement : votre marque
doit faire partie de la programmation.
o Signalisation, gamification, etc. bien plus qu’un simple logo
•

Se garder une partie qui n’est pas «brandé» par vos partenaires et
commanditaires.
o Garder l’équilibre entre monétisation des technologies, monétisation
de votre événement et votre marque propulsée.

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

EFFETS MULTIPLICATEURS
La réalité augmentée et
la réalité virtuelle peuvent s’avérer
deux moyens efficaces de propulser
votre marque, votre contenu. Le
tout, à moindre coût!
Idées d’intégration

MAXIMISER
L’IMPACT DE
LA MARQUE

EFFETS MULTIPLICATEURS
Réalité augmentée :
• Avec la réalité augmentée, vous pouvez
créer plusieurs activations, plongez
le participant dans un parcours avec
du contenu à votre image.
• Le type de contenu que vous pouvez
y associer :
o Audio
o Vidéo
o Animation 2D ou 3D
o Jeux/gamification
o Inventaire
o Rabais et concours
o Médias sociaux

MAXIMISER
L’IMPACT DE
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EFFETS MULTIPLICATEURS
Réalité virtuelle :

Cette dernière est de plus en plus utilisée pour les
salons, les lancements et les événementsbénéfices.
• Pour vos salons de l’éducation ou même vos
soirées, elle peut s’avérer être un plus très
apprécié.
• Quelques entreprises de réalité virtuelle :
o Amaze
o Beam me up
o Imagine 360
o Edge dimension
o Vrvana

MAXIMISER
L’IMPACT DE
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EFFETS MULTIPLICATEURS

IMPACT MAJEUR :
AMPLIFIER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE, LA DÉCOUVERTE
C’est ce qu’on en fait de la lunette virtuelle qui permet de se différencier :

• Contenu 3D et gamification
• Contenu promotionnel – immobilier, kiosques, lieux, etc.
• Contenu 360 degré et retransmission en direct, donc de votre événement – vidéo
et images
• Vous avez du storytelling que vous pouvez brander de A à Z, etc.
Différentes activations de réalité virtuelle :
• Expérience plus statique
• Casques de réalité augmentée avec capteurs, en mouvement dans l’espace

EFFETS MULTIPLICATEURS
Quelques grandes tendances

Hologramme et personnages 3D :
• Musion Canada
• Moon média
• Neweb labs
Robot-caméra, Drones et Captation 360 :
• Xangle
• Vu du Ciel

MAXIMISER
L’IMPACT DE
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Tracking et gamification : intégration intelligente et ludique de la marque
Des idées d’intégration : une autre façon de propulser du contenu lors de
l’événement.

• Un éventail de tactiques permettant d’engager votre cible
o Défis, tableaux de classement, récompense, niveaux ou systèmes de
points, etc.
• Offre une plus-value au participant et lui permet d’expérimenter du
contenu de votre organisation
• Les puces de géolocalisation peuvent venir amplifier votre intégration

• Belle opportunité également via le marketing de proximité de Bubbles

RAPPROCHER VIA
LES OBJETS CONNECTÉS
Une autre technologie offrant une
expérience différente, mais tout
aussi efficace demeure les objets
connectés. Plus précisément, les
bracelets, les badges, les puces
connectés ou encore les bulles de
chargement cellulaire avec
Ibeacon. .
En effet, des entreprises comme
Connect & Go, Pixmob et Nomad
Logic offrent des solutions et des
produits permettant de maximiser
le réseautage de votre soirée, mais
sans utiliser de cellulaire.
À venir : Le Pointdevente

CRÉATEURS ET
FOURNISSEURS :
LA TECHNOLOGIE
COMME EFFET DE
LEVIER

IMPACT
PARTICIPANT

HUMANISER

RAPPROCHER

Il est également important de
compléter l’expérience et de
valoriser une belle communauté
à votre événement via le contact
humain :

En gros, offrez-vous la chaleur du
contact humain et la facilité de la
technologie, le meilleur des deux
mondes!

• Dans votre programmation,
prévoir de l’animation terrain,
d’avoir des hôtes de qualité,
d’avoir du personnel pour
bien guider et encadrer
les participants

Si vous avez plusieurs offres
technologiques à votre
événement, essayez aussi de
ne pas avoir que des expériences
en solo!

RÉUSSIR L’INTÉGRATION DE LA
TECHNOLOGIE
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INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE
Un événement qui a bien réussi à intégrer les nouvelles technologies dans le
but d’innover, mais surtout d’amplifier son événement, a su se poser les
bonnes questions :
1.

Quels sont mes trois éléments principaux que je désire améliorer
vis-à-vis l’expérience participant?
o Déjà en partant, vous orienter et vous donner une structure
à votre innovation.

2.

Quel est mon objectif d’ajouter des éléments technologiques
à l’événement?
o Optimiser ma production
o Mieux communiquer
o Afficher différemment nos différents
partenaires/commanditaires/ambassadeurs, etc.
o Impressionner/divertir

RÉUSSIR
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INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE
3. Quel est mon «core message» de
l’événement, quelle sera ma trame
narrative?

4. Comment je veux mettre en place
mon objectif?
•
•
•
•
•
•
•

Solutions mobiles
Projection
Objets connectés
Géolocalisation
Gamification
Installations interactives
ETC.

La différence réside dans
un exercice de recul.
Il faut se poser les bonnes
questions lorsque vous effectuez
une revue de vos structures
événementielles.
Pour se réinventer et augmenter la
connectivité vis-à-vis la cible, les
options sont illimitées. Tout
dépend de votre budget, votre
créativité et vos connaissances des
nouvelles technologies.
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INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE
OPTIMISER L’EXPÉRIENCE
Vous pouvez réellement faire
de grandes différences avec des
entreprises bien locales, petites
et plus grandes, qui proposent
des solutions très intéressantes
pour les événements.

Mobile : taux de téléchargement, taux
de participation, répercussion sur les
médias sociaux
Objets connectés : évaluation en
temps réel et statistique

• Choisir une solution axée
sur les besoins du participant,
point crucial dans l’étape
d’amplifier l’expérience.

Tout ce qui concerne le programme
– effet «wow» : si par votre choix vous
avez réellement réussi à marquer
l’imaginaire de vos participants, vous
avez remporté votre pari! Leur
probabilité à revenir l’année prochaine
sera grandement plus élevée.

• Choisir des solutions qui
rapportent et qui donnent
des données :

Toujours prévoir des bénéfices à la fois
qualitatif et quantitatif.

RÉUSSIR
L’INTÉGRATION
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MONÉTISATION DES TECHNOLOGIES
L’idée est de pouvoir modifier vos façons
de faire grâce à la technologie, tout en
ayant la possibilité de monétiser vos
plateformes et amoindrir vos coûts.
Des outils à monétiser :

• Application mobile pour événement
• Marketing géolocalisé
• Application spécifique :
o Encan interactif : Éclipse SAV https://www.eclipsesav.com/g
allery/encan-interactif
o Application Green19 pour les
tournois de golf :
https://vimeo.com/162093000

À votre tour!
En référence à l’exercice #4,
comment pouvez-vous
optimiser vos «lacunes» par
la technologie?

PÉRIODE DE QUESTIONS

AMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DU
PARTICIPANT
• Créateurs et fournisseurs : la technologie comme effet de levier
• L’innovation dans toutes les sphères de l’événement
• Quelques tendances et nouveautés à surveiller : initiatives locales

L’INNOVATION
DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE
L’ÉVÉNEMENT

INTRO – NOTRE VISION
L’innovation, pour nous, c’est de simplement oser voir et faire les choses différemment!
C’est prendre le pari du changement «intelligent», de regarder autour de soit ce qui existe
déjà et d’y amener une petite «twist», à votre couleur.
Ce n’est pas nécessairement d’inventer ou de créer 100 % quelque chose de nouveau.
L’innovation est multiple et pour qu’un changement intelligent, pertinent, se produise, il
faut la voir dans son ensemble.
Innovation intégrée :
1. Design d’espace
2. Gastronomie
3. Animation
4. Contenu (format)
5. Transport
6. Accueil, etc.

L’INNOVATION
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DANS QUELLES SPHÈRES DE L’ÉVÉNEMENT INNOVER?
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INNOVATION SENSORIELLE
Zone gourmande :
• Scénographie, expérience et offre alimentaire
• Le Monnier du biscuit (et macarons), Cavalier Petron, Johanie Creative,
Olive Orange, Phil Racine traiteur, etc.

• Stations, concept de cuisson lente sur place, format «à partager»,
bouchées thématiques, intégration mobilier et aliments, nourriture
suspendue, expérience interactive versus passive. Jardins sur place, visite
des récoltes, concept collectif, etc.
Service de boissons personnalisées
• Ufrost, SpiritEvent, Bar-cueillette et thématique, etc.

L’INNOVATION
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INNOVATION SENSORIELLE
Signature sonore :
• «Jingle» d’organisation, podcast, parcours sonore, musique d’ambiance personnalisée,
prestation mixte
• ExtraCaramel, Magneto, etc.
• Audiotopie, DJMini & ReelyActive

• Music Motion
• DJ & musicien live, musique classique revisitée, etc. (A1DJ, DJMTL, etc.)
Signature olfactive :
• Une signature pour votre organisation, une signature de votre événement, une ambiance
amplifiée
• Élixir Marketing olfactif, Stimulation Déjà vu, Aroma Jockey Jarome
Signature visuelle :
• Chez Marlène, FK13, Freeman, Lucion média, BLVD, etc.

L’INNOVATION
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INNOVATION PARCOURS
• Design d’espace
• Signalisation
• Animation
Les axes
• Sur mesure et personnalisation du design (Judith Portier, Robocut, Dix2)
• Thématique et moodboard (Chez Marlène, DX design, Sofa to go, etc.)
• Matériaux et impression (MFBB, Protech LP)
• Connexions humaines, créativité et émotion : avoir une escouade mobile
sur place

L’INNOVATION
DANS TOUTES
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INNOVATION SERVICES À L’ÉVÉNEMENT
• Services sanitaires (Les Cabinets)
• Halte-garderie (Pop-up camp)
• Espace de repos (Aire de repos suspendus, table balançoire
créative, dômes transparents, village coworking, etc.)
• Transport vers votre événement (Bicyclette/SmartHalo, Bus.com,
Covoiturage OuiHop etc.)
• Stationnement (ValetGo, stationnement à poussettes, etc.)
• Vestiaire (Lock & Go, Bracelets connectés)

L’INNOVATION
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INNOVATION HUMAINE
• Bénévoles
• Ambassadeurs
• Comité organisateur et/ou staff
Vos premiers répondants
• Système d’identification : code vestimentaire couleur, signes
distinctifs, etc. (Ex.C2MTL/ACCRO)
• Géolocalisation et rayonnement (puces)

L’INNOVATION
DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE
L’ÉVÉNEMENT

INNOVATION CONTENU
• Format
• Interaction

Exemples :
•
•
•
•

Tribu18 (participation active du public)
Événements l’Actualité (approche journalistique)
Expoentrepreneur (écouteurs et rencontre speed dating)
Factry, E-180 (partage de connaissances)

AMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DU
PARTICIPANT
• Créateurs et fournisseurs : la technologie comme effet de levier
• L’innovation dans toutes les sphères de l’événement
• Quelques tendances et nouveautés à surveiller : initiatives locales

TENDANCES

LE CONCEPT DE POP-UP
Une tendance actuelle demeure sans contredit l’offre de services événementiels
mobile, sous le principe de «pop-up»! Que le tout soit à vélo, à voiture ou encore à
conteneur.
• Service alimentaire : café-vélo Pista, le foodbike de Creamy, le foodbike de Km
carré – grilled cheese mobile, etc.
• Teambuilding : le camion des jeux d’évasion ou d’enquête avec Trik Truk, la
voiture évasion de A/Maze, etc.
• Gammification - parcours : les puces de MySmartJourney, la station jeux
d’énigmes de JokerPub Ludique, la station conteneur de Playmind

• Station de VR : ShiftRD
• Station Immersive : Creative lab

TENDANCES
LA PERSONNALISATION DE L’OFFRE
Des événements déconstruits et modulables
• L’invitation expérientielle et personnalisée
• Accueil : robot-caméra, persona en 3D de l’événement, conciergerie, etc.
• L’imprimé et le numérique : décoration mixte
• Habillage numérique
• Impression mobilier
• Texture mur et plancher
• Impression 3D
• Mapping et identification marque-place sur les tables
• Identification traiteur imagée
• Bloc de contenu : tracks

• Animation
• Touch points avant et après

TENDANCES
APPROPRIATION DE CONTENU ET APPRENTISSAGES
• L’idée de l’intégration des zones tampons et créatives dans les
événements
• L’idée d’avoir du contenu où le participant s’exprime
• Le principe des ateliers
•
•
•
•

Ateliers floraux
Ateliers olfactifs
Ateliers design thinking
Ateliers de cocréation, etc.

TENDANCES
DIVERTISSEMENT ET ENGAGEMENT

Un duo gagnant!
• L’expérientiel est partout
• Soif de vivre des émotions et de contribuer par ses actions

• Engagement et association d’une expérience vécue à une
cause
• L’importance du contenu, du message, de la valeur ajoutée

GÉNÉRER DU CHANGEMENT
«INTELLIGENT» ET DURABLE
• Se doter d’éléments d’analyse et de planification – personnalisés et
standardisés
• Utiliser ses données pour bonifier la stratégie d’innovation : votre
expérience

SE DOTER
D’OUTILS
D’ANALYSE ET DE
PLANIFICATION :
AVANT, PENDANT
ET APRÈS

OUTILS DE MESURE EFFICACE – AVANT, PENDANT ET APRÈS
Points à retenir
À l’égard de tout ce que l’on vient de mentionner, vous comprendrez qu’il faut
intégrer l’évaluation à même l’événement.
Il faut toujours s’assurer que les gens puissent facilement et agréablement y accéder,
s’ils doivent faire des efforts le retour sera moins élevé. Il faut prévoir des outils qui
permettent d’acquérir de la donnée. À bien évaluer :
• Les heures d’arrivée et de départ des participants, les vagues qu’il y a eu.
• Le parcours du participant et ses déplacements, dans quel ordre a-t-il effectué
son «parcours»?
• Les activités auxquelles il y a eu le plus d’affluence
• Évaluation du contenu
• Évaluation des solutions technologiques
• Expérience globale – votre offre distinctive
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OUTILS DE MESURE – APRÈS
En dehors des parties prenantes à consulter, voici également des données
très précieuses qu’il importe d’analyser en surplus après l’événement :
• La qualité de vos invitations et de votre base de données
• Les médias sociaux – la force de frappe de vos campagnes
publicitaires
• Le comportement utilisateur sur votre site Internet
• Le suivi des inscriptions à votre événement
• Vos retours en ventes (lorsqu’applicable)

ANALYSER
POUR MIEUX
PERFORMER

DISCUSSION
Diriez-vous que votre événement fut un succès si…
• Le taux de présence à l’événement est de 95 % (la salle est pleine, vos photos
montrent une salle bondée de participants)?
• Le taux de présence à l’événement est de 35 %?
• Des personnes ou organisations de renom ont fait partie de votre événement?
• Peu de gens ont interagi sur les médias sociaux pendant votre événement?
• De nombreux médias se sont déplacés pour couvrir votre événement?

LA FINALE
• Bilan et solutions : quelle a été
la performance générale?
• C’est l’heure du baromètre de
la rentabilité!
• Quel sera votre taux de retour
anticipé l’année prochaine?
• C’est le temps du brainstorm
pour trouver les idées et les
solutions pour la prochaine
édition!

CONDITIONS
DE SUCCÈS
D’UN
CHANGEMENT

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE SUCCÈS D’UN
CHANGEMENT ?
• Établissez clairement la raison du besoin d’innover, de sorte à légitimer votre
démarche d’innovation;
• Identifiez d’avance des pistes de solution potentielles, plutôt que de laisser vos
interlocuteurs bouche bée devant un «problème»
• Identifiez les ressources-clé qui seront nécessaires (monétaire, RH ou autre) l
• Proposez un début de plan d’action;

• Démontrez les bénéfices prévus à court, moyen et/ou long terme;

• Pendant le processus, communiquez régulièrement l’avancement du changement
• Générez des victoires à court terme
• Laissez les parties prenantes s’exprimer sur ce changement et participer à la prise de décision
collective.

• Pérennisez le changement à long terme

Un exercice au bureau!
Référez-vous à l’exercice
#5 de votre cahier du
participant.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Merci de votre attention!
JOANNIE BERGERON
Fondatrice et directrice générale
514-999-0483
jbergeron@immersiveproductions.ca
immersiveproductions.ca

