
PLAN DE PARTENARIAT 2016  

Vous avez une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps mais vous n’arrivez pas à la mettre en place ? 
Vous aimeriez afficher votre entreprise sur un site Internet novateur compatible aux nouvelles technologies 
(tablettes et téléphones intelligents) que vous pourrez gérer de façon autonome ? 
Vous désirez vous créer un réseau de contacts avec les entreprises touristiques de la région de Lotbinière ? 

Pour obtenir une réponse à toutes ces interrogations, devenez partenaire de Tourisme Lotbinière ! 

Services offerts à nos partenaires 

• Services-conseils du personnel qualifié de 
Tourisme Lotbinière 

• Développement de produits et la 
structuration de l’offre touristique 

• Organisation de vos événements 
• Conception de vos outils promotionnels 
• Développement et création de contenu 

pour votre site Internet 
• Recherche et conseil 

• Activités de réseautage:  
• Matinée touristique 
• 5 à 7 

• Offre de formations 
• Web 
• Accueil 
• Facebook et les médias sociaux 
• Comment planifier ma promotion? 

• Retombées bénéfiques pour nos partenaires 
suite aux campagnes de promotion régionale de 
Tourisme Lotbinière et de la MRC de Lotbinière 

Visibilité à l’année sur différents outils 

• Site Internet réactif, compatible aux nouvelles 
technologies: 

• Changement autonome des 
informations en temps réel 

• Banque de photos et vidéos 
• Possibilité d’affichage des activités 

spéciales 
• Ajout de vos forfaits sur le site Internet 
 

• Carte touristique: 
• Mieux adapté pour les touristes 
• Incitant la recherche d’information sur 

le site Internet 
• Distribution ciblée de la carte 

touristique 
• Accueil touristique mobile sur le territoire 
 

Exemple d’une page entreprise  
sur le site Internet de Tourisme Lotbinière 

Tarifs – Partenariat 2016 

• Membre régulier 140 $ + tx 165$ + tx 
• Membre OBNL  70 $ + tx 85$ + tx 
• Membre Arrêt gourmand 250 $ + tx 275$ + tx 

Période de renouvellement :  
26 octobre au 19 décembre 2015 

Après 19 déc. 2015 Avant 19déc. 2015 


