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12 et 13 mars 2020

Le congrès Agro et Franco



NOTRE CONGRÈS

Le congrès 2020 a accueilli plus de 120 personnes à ses
conférences cette année.  Cet événement fut un succès
grâce à des partenaires comme vous qui nous
supportent fidèlement.  Nous sommes heureux de
vous faire parvenir ce rapport de visibilité pour
témoigner de notre gratitude envers vous.

LA VISIBILITÉ OFFERTE

22 affiches de l'événement partagées sur nos
réseaux sociaux, nos courriels, nos newsletters
publicité formatée dans le journal Agricom du 6 mars
2020, distribué à 1767 exemplaires
logos sur la page "congrès" de notre site web ucfo.ca,
qui a été visité 1158 fois avant le congrès.
logos dans le powerpoint déroulant lors du Congrès

grande affiche des commanditaires 3' x 5' à l'entrée
de l'événement
affiche des commanditaires sur le podium
logos et encarts publicitaires dans le Guide de la
conférence
affiches directionnelles
cocardes et lanyards
affiches pour les conférences
affiches pour le diner/ le brunch
logos sur les affiches 18" x 24" lors du Banquet
présentation powerpoint déroulante dans la salle de
conférence pendant les périodes d'attente, avec le
logo de votre entreprise
étiquettes sur les centres de table du Banquet
remerciement des commanditaires pendant le
Congrès, le Banquet, l'AGA. 

PUBLICITÉ ET PROMOTION:
 

 
 
VISIBILITÉ LORS DU CONGRÈS:
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Cultivons le Changement
SUR LE WEB: Un "screenshot" de la page Congrès du site web ucfo.ca

Dans le Guide du Congrès et de l'AGA



Cultivons le Changement
Dans le Guide du Congrès et de l'AGA (suite)

Dans le Powerpoint projeté pendant la conférence



Cultivons le Changement
Dans l'Agricom du 6 mars

Quelques photos



 
Le 28 janvier FB UCFO: 435 + 1182 personnes atteintes

  11 + 118 interactions
  2 + 19 partages

 
Le 31 janvier FB UCFO: 2405 personnes atteintes

  46 interactions
  4 partages

 
Le 3 février FB UCFO: 569 personnes atteintes

23 interactions
2 partages
 

Le 5 février FB UCFO: 196 personnes atteintes
12 interactions
1 partage

 
Le 10 février FB UCFO: 138 personnes atteintes

6 interactions
2 partages

 
Le 13 février FB UCFO: 309 personnes atteintes

7 interactions
3 partages

 
Le 28 février FB UCFO: 168 personnes atteintes

  10 interactions
  1 partage

 
Le 2 mars FB UCFO: 3566 personnes atteintes

  85 interactions
  8 partages

 
Le 10 mars FB UCFO: 657 personnes atteintes

    47 interactions
    4 partages

 
Le 11 mars FB UCFO: 2124 personnes atteintes

148 interactions
5 partages

 
Le 12 mars FB UCFO: 1562 personnes atteintes

238 interactions
5 partages

 
Le 12 mars FB UCFO: 191 personnes atteintes

    10 interactions
     2 partages

Cultivons le Changement
Dans nos publications sur Facebook: Promotion pour le congrès et l'AGA

 
Une vidéo rétrospective du Congrès publiée sur FB:
https://www.facebook.com/UCFO.ca/videos/678244422921404/

https://www.facebook.com/UCFO.ca/videos/678244422921404/


Nous avons servi 126 repas lors du banquet.
Le banquet a été répertorié dans des posts 
Facebook sur les pages de Agricom et UCFO.
 
Le 12 mars FB UCFO: 2313 personnes atteintes
                                       320 interactions
                                       4 partages
 
Le 31 mars FB UCFO: 133 personnes atteintes

23 interactions
0 partages

 
Une vidéo rétrospective du Banquet annuel
 publiée sur FB: https://www.facebook.com/
UCFO.ca/videos/204906300816963/

CONCLUSION
 
Toute l'équipe de l'UCFO vous remercie chaleureusement du support et de la
confiance que vous nous témoignez par ce partenariat.  Votre générosité à
titre de commanditaire est remarquable et a contribué à faire de notre
événement un succès encore cette année.  Nous espérons vous compter
parmi nos partenaires de Congrès l'an prochain.
 
L'Équipe de l'UCFO

Cultivons le Changement
Visibilité de vos commandites pendant le Banquet
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