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Une relation de marketing qui se situe 

quelque part entre la pure philanthropie et 

la commandite d’entreprise sur le 
continuum des partenariats

























• Exécution des promesses

• Réalisation des attentes

• Investissement fait par les deux parties

• Évaluer le rendement du capital investi (RCI)

• Évaluer le rendement des objectifs fixés (ROF)
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L’AMÉLIORATION DES SERVICES AUX 
COMMANDITAIRES COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI



































SPECTACLE ITINÉRANT DE RINGUETTE PAR VOLKSWAGEN
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http://issuu.com/sirc/docs/leadership-winter-2014/c/slylhdk
http://www.sondagecommandite.ca/
http://youtu.be/g8Qx3qV5XHo


1. Rapport/vérification de clôture Un rapport final postérieur à la commandite qui fait état de la commandite, des résultats, 

des enjeux, des axes à améliorer, des médias réalisés et d’autres détails pertinents à 

l’évaluation du succès de la commandite.

2. Statistiques sur le rappel des commanditaires Résultats des travaux de recherche effectués pour déterminer la capacité des participants 

et/ou des spectateurs de se rappeler du (des) commanditaire(s).

3. Statistiques sur la fidélisation de l’auditoire Résultats des travaux de recherche effectués pour déterminer l’impact de la commandite 

sur la fidélisation des participants envers le commanditaire et/ou ses produits.

4. S’associer à d’autres commanditaires pour se livrer à l’activation de commandites et à 

des activités connexes

La prestation, par le sponsee (ou son [ses] agence[s]), de l’occasion pour le commanditaire 

de collaborer avec d’autres commanditaires en vue de rehausser ses efforts d’activation.

5. S’associer à la propriété pour se livrer à l’activation de commandites et à des activités 

connexes

La prestation, par le sponsee (ou son [ses] agence[s]), de l’occasion pour le commanditaire 

de collaborer avec la propriété en vue de rehausser ses efforts d’activation.

6. Profil/Renseignements sur les comportements d’achat du groupe ciblé par la 

commandite

Résultats des travaux de recherche effectués pour expliquer clairement les caractéristiques 

démographiques et les comportements propres aux catégories (pour le commanditaire) 

reliés à l’achat.

7. Protection des droits/de l’exclusivité en matière de commandite La prestation, par le sponsee (ou son [ses] agence[s]), d’activités destinées à assurer 

l’exclusivité des catégories pour le commanditaire.

8. Fournir des ressources pour le programme d’activation de commandites La prestation, par le sponsee (ou son [ses] agence[s]), de l’occasion pour le commanditaire 

de s’activer.

9. Protection contre le marketing insidieux La prestation, par le sponsee (ou son [ses] agence[s]), d’éléments visant à éliminer les 

occasions pour les concurrents du commanditaire de se livrer au marketing insidieux au 

détriment de la commandite.


