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CAMPAGNE BIEN D’ICI 
 

L’OBJECTIF DE LA CAMPAGNE BIEN D’ICI 

En vous associant à cette campagne de promotion des produits textiles fabriqués au Québec, 

vous contribuez à :  

☐ Promouvoir les produits textiles « Bien d’ici » auprès des acheteurs institutionnels, 

commerciaux et industriels;  

☐  Améliorer la notoriété et le rayonnement du secteur textile technique auprès du grand 

public québécois. 

 

QUATRE BONNES RAISONS DE PARTICIPER AU PROJET 

1. Obtenir un remboursement de 2 500 $ pour une vidéo corporative produite entre le 

21 décembre 2018 et le 21 décembre 2020; 

2. Multiplier vos actions marketing, à prix avantageux, sans l’ajout de ressources humaines 

supplémentaires (valeur supérieure à 6 000 $); 

3. Accroître votre visibilité dans différents médias et améliorer votre référencement Web;  

4. Être présenté comme un leader de l’industrie sur le seul réseau numérique de 

commercialisation B2B du secteur textile technique québécois – TechniTextile.ca. 

Notre engagement : vous faire connaître des acheteurs 

industriels, commerciaux et institutionnels 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

� En 2018 aux États-Unis, 53 % des transactions B2B ont été conclues en ligne. 

� Les acheteurs font en moyenne 12 recherches en ligne avant de communiquer avec 

une entreprise. 

� Les acheteurs sont à 75 % de leur cycle décisionnel avant d’entrer en contact avec une 

entreprise. 
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AVANTAGES ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL DE LA CAMPAGNE 

Remboursement de 47 % (maximum 2 500 $) pour une vidéo promotionnelle 

présentant votre expertise ou l’un de vos produits. Cette vidéo doit être d’une durée 

inférieure à 3 minutes et devra répondre aux critères du projet. 

La vidéo doit avoir été facturée et payée entre le 21 décembre 2018 et le 21 décembre 

2020. 

Valeur de 2 500 $ 
Utilisation d’extraits de votre vidéo dans la capsule vidéo de l’industrie du textile 

produite par TechniTextile Québec. 
Utilisation d’extraits de votre vidéo dans la capsule portant sur l’un des marchés 

suivants : 

• Bâtiment et ameublement; 

• Protection individuelle, sécurité et défense.  

Droit d’utilisation du logo TechniTextile Québec et Bien d’ici pour votre marketing 

d’entreprise. 
VISIBILITÉ SUR TECHNITEXTILE.CA ET LES MÉDIAS SOCIAUX 

Diffusion des vidéos dans une campagne promotionnelle orchestrée par TechniTextile 

Québec. 

Mise en valeur de votre entreprise sur la section de votre choix des « Leaders de 

l’industrie » sur TechniTextile.ca.  

Une page Web, avec URL unique, sera créée pour votre entreprise. Elle contiendra votre 

logo, un texte détaillant vos produits offerts pour ce marché, des liens téléchargeables 

pour d’éventuelles brochures, ainsi que votre vidéo promotionnelle. 

Valeur de 800 $ et plus 

Fiche complète au répertoire TechniTextile.ca (adhésion d’un an).  

Possibilité d’avoir jusqu’à trois fiches différentes pour promouvoir vos marques de 

commerce ou filiales, sans frais supplémentaires. 

Valeur de 300 $ et plus 

Positionnement prioritaire de votre entreprise dans les résultats de recherche effectuée 

par les acheteurs sur TechniTextile.ca. 
Campagne Google Ads orchestrée par Activis. 

VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS QUÉBÉCOIS 
Campagne médiatique orchestrée par Primacom dans les médias nationaux, 

régionaux ou spécialisés avec possibilité d’entrevue pour votre entreprise. 

Valeur estimée à plus de 2 500 $ 
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AMBASSADEUR : PRIX DE 1 100 $ + taxes 

Matériel promotionnel de la campagne et avantages : À titre d’ambassadeur, le logo et 

le nom de votre organisation seront mentionnés en premier dans tous les outils de 

communication de la prochaine année. Quelques diapositives sur vos activités et produits 

seront insérées à notre présentation sectorielle.  

Ce projet est une campagne promotionnelle sur des produits textiles fabriqués au Québec, 

et méconnus des acheteurs institutionnels, commerciaux et industriels ; d’où le nom, Bien 

d’ici! 

La visibilité de nos ambassadeurs passera par la diffusion de leurs vidéos d’une durée 

maximale de 3 minutes. Une introduction de 5 secondes sera ajoutée afin d’intégrer la 

vidéo au cadre de la campagne. 

Trois autres vidéos promotionnelles de quelques minutes seront créées à partir de vos 

extraits vidéo. Ces capsules présenteront l’industrie du textile, le marché de la protection 

individuelle, sécurité et défense ainsi que celui du bâtiment et ameublement.  

TechniTextile vous accordera les droits de diffusion de ces vidéos pour votre marketing. 

Toutes ces vidéos seront disponibles sur TechniTextile.ca, mais également diffusées sur 

nos réseaux sociaux et lors d’événements promotionnels. 

 

Portail TechniTextile.ca : Une fiche complète de votre entreprise sera liée à notre moteur 

de recherche afin de permettre aux acheteurs de vous trouver à titre de fournisseur. De 

plus, votre capsule vidéo, logo ainsi que votre expertise seront présentés sur une page 

Web dédiée uniquement à votre entreprise, dans la section « Leaders de l’industrie » du 

portail. Cette dernière sera référencée et fera l’objet de campagnes Google Ads 

orchestrées par Activis. 

 

Relations Médias : En partenariat avec l’agence Primacom, nous avons développé des 

messages clés pour vendre l’industrie textile québécoise auprès de médias nationaux, 

régionaux ou spécialisés. Le choix des médias est laissé à la discrétion de Primacom en 

fonction de l’approche choisie.  

 

Une valeur supérieure à 6 000 $ 
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Mon entreprise désire participer à la campagne Bien d’ici de TechniTextile Québec 

à titre de partenaire ambassadeur offert pour la somme de 1 100 $ + taxes applicables. 

 

 

Nom de l’organisation :  

Adresse :  

  

Téléphone : (         )              -  

 

 

Signature :  Date :  

Titre :   

Courriel :  

 
 

Veuillez svp transmettre ce formulaire complété et signé par courriel à M. Dany 

Charest à l’adresse suivante : dcharest@technitextile.com.  

MERCI ! 

 

Bravo ! Votre entreprise est officiellement un partenaire ambassadeur de 

TechniTextile Québec. 

 

 Date : 

Dany Charest, directeur général 

 

mailto:dcharest@technitextile.com

