MEMBERSHIP 2021

ENSEMBLE, CONTRIBUONS À SON L'EFFERVESCENCE

UN MILIEU DE VIE
À PART ENTIÈRE
En 2020, le monde de l’événementiel a lui aussi été
ébranlé.
La SDVSJ a fait équipe avec son partenaire
essentiel, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, afin
de créer des espaces éphémères réinventés,
colorés et effervescents.
Ils ont été réfléchis dans un premier temps, afin de
créer des milieux de vie sécuritaires et
respectueux des mesures sanitaires en vigueur.
Combiné à un environnement commercial unique,
l’amalgame des deux a permis de
confirmer le positionnement du Vieux-Saint-Jean
comme destination idéale!

OASIS VIEUX-SAINT-JEAN
AUTOMNE
VIEUX-SAINT-JEAN
HIVER SCINTILLANT

EN 2021, C'EST AUSSI
/Vieux-Saint-Jean.com

un site web visité par
50 000 utilisateurs

/VieuxSaintJean

Plus de 8 100 abonnés

/VieuxSaintJean

Plus de 2 050 abonnés

NOS
RÉALISATIONS
PASSÉES
Créateur d’expérience, la SDVSJ travaille à mettre
en lumière les beautés et les commerces uniques
qui forment le paysage du quartier.
Spécialisée dans l’événementiel, elle organise
annuellement des événements d’envergure et
accessibles, dans le but de positionner le centreville comme une destination urbaine, active et
interactive.

5 À 7 EFFERVESCENCE
UN ÉTÉ SHOW
MON VIEUX-SAINT-JEAN
LA NUIT
MARCHÉ DE NOËL ET
CHASSE AUX LUTINS

EN CHIFFRES
Organise et collabore à 85 activités annuellement
Travaille de pair avec plus de 100 partenaires
Génère un achalandage
dans le Vieux-Saint-Jean de plus de
90 000 visiteurs

POURQUOI ÊTRE MEMBRE?

Membership - Pignon sur rue

Commerces, entreprises et professionnels

CE QU'ON FAIT POUR LE VIEUX-SAINT-JEAN
- Création d'événements et d'espaces de vie dynamiques et attrayants
- Positionnement du Vieux-Saint-Jean sur le territoire national
- Positionnement du Vieux-Saint-Jean auprès de Tourisme Haut-Richelieu et Tourisme Montérégie
- Campagnes promotionnelles sur les ondes de Boom FM, en plus de concours et tirages
- Tournée d'influenceurs dans le Vieux-Saint-Jean
- Création de contenu sur les réseaux sociaux mettant en valeur l'offre diversifiée du Vieux-Saint-Jean
- Représentation du Vieux-Saint-Jean lors d'événements

VOS AVANTAGES
- Fiche de votre entreprise sur notre site web
- Partage de vos publications et activités dans nos communications
- Priorité de visibilité lors de nos événements
- Tarif préférentiel pour participer à nos événements
- Positionnement de votre entreprise sur la carte urbaine du Vieux-Saint-Jean
- Tarif préférentiel dans différentes campagnes promotionnelles du Vieux-Saint-Jean

Membership - Organismes communautaires
Membership - Citoyens

GRATUIT
EN 2021

100$
+ taxes

50$ + Taxes
25$ + Taxes

