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COMMANDITES

Qu’est-ce que la commandite ?
« La commandite est une contribution en biens, services ou argent,
offerte à une propriété (événement), généralement dans le domaine du
sport, des arts, du divertissement ou des causes sociales en échange
de la possibilité de créer une exploitation commerciale en lien avec
cette propriété.» (International Events Group (IEG), Chicago)

?

Il s’agit donc d’un partenariat commercial basé sur des stratégies
marketing communes.

À ne pas confondre avec le don...
Le don est une contribution financière de nature philanthropique faite
à un événement sans contrepartie apparente. Les avantages peuvent
être de nature fiscale, mais non commerciale. L’entreprise ou l’individu
peut recevoir une certaine visibilité, un reçu pour fins d’impôt et une
reconnaissance publique pour sa contribution.

La motivation des commanditaires
Pour les entreprises, la commandite est un outil de communication
marketing qui permet de rejoindre leur propre clientèle cible à des
endroits où celle-ci ne l’attend pas forcément. La commandite peut
permettre à ces entreprises d’accomplir des objectifs commerciaux ou
sociaux, d’augmenter leur visibilité ou leur notoriété de marque, de
cibler une nouvelle clientèle, de faire la présentation de nouveaux
produits, ou encore d’influencer un comportement d’achat.
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LA STRUCTURE DE COMMANDITE
La structure de commandite est basée sur la visibilité et les avantages que l’événement
offre au commanditaire. Le classement des commanditaires sera donc fait en fonction du
niveau d’investissement de ceux-ci. Un commanditaire qui investit un plus gros montant
sera plus en haut de la hiérarchie. En contrepartie, deux commanditaires qui offrent le
même montant devraient se retrouver sur le même palier.
Il existe deux types de structure de commandite, la structure traditionnelle et la structure
segmentée. C’est à cette étape que le choix de votre structure doit être fait, car la recherche
en découlera.

1. La structure traditionnelle
Le commanditaire principal ou commanditaire en titre est le commanditaire le plus
important de l’événement.
Le commanditaire en titre retrouve son nom dans le titre de l’événement, tandis que le
commanditaire principal est dissocié de celui-ci, mais se retrouve quand même souvent
dans le logo de l’événement.
Le commanditaire associé est celui qui collabore ou présente l’événement après le
commanditaire principal. Selon les ententes, il peut se retrouver à même le logo de
l’événement.
Commanditaire principal

Commanditaire associé ou présentateur

Commanditaire en titre
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Dans une structure de commandite traditionnelle,
nous retrouvons les commanditaires les plus
importants en haut. Les autres commanditaires
sont classés et hiérarchisés selon la valeur de leur
commandite.

Définition des différentes catégories

4.99+4=

Dans l’exemple ici, Rogers est le commanditaire
en titre. Ce qui signifie que cet événement portera
le nom de Rogers. POUR LA FÊTE NATIONALE,
LE COMMANDITAIRE EN TITRE N’EST PAS
UTILISÉ PUISQU’IL NE S’AGIT PAS D’UNE FÊTE
COMMERCIALE.

Pour une fête locale, rien ne vous empêche de trouver un présentateur de l’événement.
Dans l’exemple ci-haut, la Banque Nationale fait office de présentateur.
Par la suite, nous retrouvons les partenaires majeurs qu’on peut également appeler
commanditaire platine.
Il y a ensuite les commanditaires secondaires qu’on peut également appeler
commanditaire or.
Bien évidemment, la nomenclature des segments est à votre discrétion.
Les commanditaires de services ne devraient pas avoir leur logo sur vos outils de
communication. Seulement la liste détaillée de ceux-ci devrait apparaître en dessous des
autres commanditaires plus importants.
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2. La structure segmentée
Elle est axée sur une meilleure intégration du commanditaire à l’événement. Plus
l’événement a de segments, moins il y a de pression sur le commanditaire principal
et le commanditaire associé. L’événement peut se permettre un plus grand nombre
de commanditaires si leur intégration est unique, différenciée et créative. La clé
du succès : trouver et offrir une catégorie à chacun des commanditaires, qui rejoint
directement ses besoins marketing. Cette catégorie lui permet d’établir un contact
privilégié avec sa clientèle cible.
C’est dans la structure segmentée que nous trouvons l’application des leviers que
vous personnaliserez pour le commanditaire. Offrez à l’entreprise, la possibilité de
s’impliquer dans la tenue de l’événement, de l’incorporer, de l’habiter. Organisez
une activité spéciale afin de mettre en valeur les produits du commanditaire.
Attribuez un espace unique à chacun des commanditaires. Répartissez donc la
visibilité de chacun selon plusieurs volets de votre événement. Il est possible d’offrir
une visibilité personnalisée à chacun des commanditaires en fonction de son champ
d’implication et non seulement en fonction de la valeur de celle-ci.

Partenaires publics

Commanditaires officiels

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Partenaires médias
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À éviter... l’effet PIZZA
L’effet “pizza” se produit lorsque la segmentation
s’effectue sur des trop petits montants ou des créneaux
trop étroits.

La rédaction d’une demande de
commandite
La proposition de commandite est un document qui contient toutes les informations
nécessaires à l’entreprise pour devenir commanditaire de l’événement. À l’image
d’un curriculum vitae, la proposition se doit de donner une foule d’informations, tout
en étant brève et concise.
La proposition doit donc donner un coup d’oeil rapide sur l’événement que vous
organisez, elle doit être bien rédigée, crédible et concise, car elle doit convaincre le
commanditaire en peu de temps.

Trois qualités pour une demande de commandite
1- La proposition doit être faite sur mesure pour le commanditaire choisi. Il faut
réfléchir à la meilleure manière d’intégrer le commanditaire ou d’intégrer leurs
intérêts à même les activités marketing de votre événement.
2- La proposition doit être courte. Aller droit au but pour capter l’intérêt du
commanditaire. Créer des avantages sur mesure selon des critères potentiellement
recherchés par l’entreprise ou l’organisme visé.
3- Rendre la demande créative. Il faut trouver des façons uniques et distinctives de les
présenter dans votre événement et dans vos outils de communication.
La proposition devra contenir au moins ces 5 éléments :
•

Une lettre de présentation

•

Une description de l’événement

•

Une présentation des organisateurs

•

Un aperçu de la clientèle cible de l’événement

•

La proposition de la propriété offerte
•

PA GE 6

Au besoin, des annexes peuvent aussi être incluses, mais elles doivent
compléter l’information, non l’alourdir.
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La lettre de présentation
Voici un exemple de lettre de présentation. Vous pouvez avoir le fichier Word de ce modèle sur le
site Internet fetenationale.info. Les zones en bleu doivent être personnalisées.

DATE
MADAME / MONSIEUR
TITRE DE LA PERSONNE
COMPAGNIE
ADRESSE COMPLÈTE
OBJET : Demande de financement pour la Fête nationale du Québec 2017
MADAME, MONSIEUR,
Depuis maintenant XXX année, la Fête nationale de NOM DE LA VILLE/VILLAGE/QUARTIER/
LIEU est organisée par (PRÉCISER L’ORGANISME) et mobilise plus de (PRÉCISER LE
NOMBRE) bénévoles, en plus d’attirer plus de (PRÉCISER LE NOMBRE) personnes.
L’organisation de ces célébrations de notre fierté nationale nécessite des investissements
importants, tant financiers, matériels qu’humains. Cette année, la programmation de notre
événement comprendra (DÉCRIRE ICI QUELQUES ÉLÉMENTS DE LA PROGRAMMATION).
Notre équipe s’affaire présentement à l’organisation de ces activités qui, nous le souhaitons,
sera à la hauteur des attentes des participants !
À l’occasion de cette 183e édition de la Fête nationale, les Québécoises et Québécois
sont conviés à célébrer nos emblèmes nationaux! Nous sommes un peuple fort comme le
bouleau jaune, coloré comme l’iris versicolore et fier comme le harfang des neiges, tous
rassemblés sous ces emblèmes uniques qui sont les nôtres. Le Québec rayonne par ses
mille beautés et se démarque par ses talents.
Afin de poursuivre la tradition et de faire de l’édition 2017 de la Fête une réussite digne
de notre nation, nous sollicitons aujourd’hui votre appui financier et nous vous invitons à
devenir un fier partenaire de la Fête nationale du Québec dans (PRÉCISER LE LIEU).
Cet investissement vous permettra (PRÉCISER ICI ÉLÉMENT DE VISIBILITÉ SUR LE SITE).
Ainsi, votre clientèle sera informée de votre investissement dans la communauté et de
votre attachement à la fierté québécoise. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au (INSÉRER ICI NUMÉRO DE TÉLÉPHONE).
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, (MADAME OU
MONSIEUR), l’expression de mes sentiments distingués.
SIGNATURE
NOM DE LA PERSONNE
TITRE
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Opportunités et privilèges
Le reste de la proposition doit établir les avantages et les bénéfices que pourra retirer
le commanditaire de cette association.
Les opportunités qui sont associées au partenariat sont diverses. Elles peuvent
provenir de la gestion de votre événement autant que dans sa forme. Les entreprises
peuvent voir une réelle opportunité de commanditer un événement qui cadre dans
leurs valeurs d’entreprise. L’implication communautaire de votre événement, les
retombées sociales et économiques qu’il produit, peuvent être d’importants facteurs
de décision pour l’accord d’une commandite.
Ces bénéfices peuvent être liés à la portée des placements médias de votre événement
ou encore à la portée de vos outils marketing, tel que votre site Internet.
À l’image d’un curriculum vitae, votre proposition de commandite doit démontrer tous
les aspects de votre événement qui pourront guider les commanditaires potentiels à
prendre une décision avisée sur le partenariat proposé.
La proposition doit contenir :
• L’offre d’un créneau spécifique au commanditaire
• La liste des privilèges et d’opportunités basée sur vos recherches
• Un coût fondé sur votre valeur, non sur vos besoins
• Un aperçu du plan marketing de votre événement
• L’information démographique sur vos participants
• Quelques exclusivités

Quelques astuces
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•

Toujours créer de la valeur ajoutée; personnaliser la proposition pour chacun de
vos commanditaires potentiels.

•

La manière dont vous présentez votre document est primordiale. Des envois
massifs ne vous garantiront pas de nombreux commanditaires.

•

Vous devez démontrer tous les aspects de votre événement qui pourront guider
les commanditaires potentiels à prendre une décision avisée sur le partenariat
proposé.
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Le mot de la fin
La proposition de commandite n’est pas une demande, c’est une offre. Vous offrez à
une entreprise l’opportunité de s’associer avec votre événement, de rencontrer sa
clientèle cible dans un environnement propice.
Gardez à l’esprit que ce n’est pas une demande d’argent ou de produits, mais
davantage une offre à l’entreprise de s’associer avec vous et de bénéficier de votre
notoriété et de votre visibilité.
L’important est que l’entente conclue entre vous et le commanditaire soit claire et
bien comprise de tous. Il ne faut pas oublier que chacun doit y trouver son compte.

L’organisation de la Fête nationale du Québec
Depuis 1984, le gouvernement du Québec confie la coordination générale
de la Fête nationale du Québec au Mouvement national des Québécoises et
Québécois (MNQ), qui regroupe aujourd’hui 19 Sociétés Saint-Jean-Baptiste et
Sociétés nationales des Québécoises et Québécois (SNQ). Ainsi, la Fête a une
cohérence nationale, mais son organisation est décentralisée dans les quartiers,
les villages et les villes. (www.mnq.quebec)

Notes
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514 527-9891
mnq@mnq.quebec
www.mnq.quebec

fetenationale.quebec

