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AVANT- PROPOS  

Je baigne dans le monde du divertissement depuis mon adolescence. 

C'est à l'âge de seize ans que je suis monté pour la première fois sur la 

scène du Club Soda devant un public de neuf cents personnes. Depuis 

ce jour, je suis un mordu du domaine. J'ai par la suite continué mes 

études et décroché un métier comme technicien d'éclairage chez 

Solotech. J'ai organisé plusieurs évènements privés, des soirées 

ouvertes au public, monté la scène du Bal en Blanc trois années 

d'affilées, entre autres.  

J'ai remarqué que plusieurs n'ont pas les atouts ou le capital nécessaire 

pour planifier un évènement de lancement. S'ils font affaires avec une 

agence évènementielle, le risque de dépenser inutilement est énorme. 

Je tiens à apporter mes connaissances à plus d'entrepreneurs en pré-

lancement possible, à ceux qui ne veulent pas dépenser inutilement, 

mais bien investir stratégiquement sur les détails importants. Une 

bannière sur place avec un beau design ne vous rapporte pas d'argent, 

mais un bon marketing, oui! Voilà l'importance d'établir vos besoins 

primaires et secondaires. Je tiens à partager une méthode de 

planification qui m'a énormément aidé à organiser la plupart de mes 

évènements.  

À la fin, vous trouverez un moyen pour avoir plus d’informations sur 

mes services. Je vous présente maintenant une méthode inspirée de 

mes recherches des grands de l'industrie de l'évènementiel tels que 

Lyne Branchaud, Michel Courtemanche, Mathilde Dewilde et nombreux 

d'autres.  

Bonne lecture !  
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INTRODUCTION  

Vous êtes maintenant en pré-lancement et vous vous apprêtez à rentrer 

en force sur le marché avec votre bagage de rêves. Vous êtes comme 

le nouvel étudiant faisant ses premiers pas à l'école secondaire. Ce 

n'est plus la même cour d'école ! Pour vous installer dans le monde des 

affaires, il vous faut un lancement d'entreprise. Cet évènement est un 

des plus importants, car il va déterminer la direction que votre 

entreprise va prendre. L'insuccès n'est pas une option et c'est pour cela 

que cet ebook a comme mission de venir en aide à plus 

d’entrepreneurs en pré-lancement. Je tiens à partager mes 

connaissances en organisation d'évènements de lancement et ainsi 

vous apporter un support, de la simplicité et vous enlever un stress 

inutile. Vous ne voulez pas paniquer et courir de gauche à droite lors 

de votre soirée. Si vous suivez les étapes en ordre et que vous mettez 

le temps nécessaire, votre lancement d'entreprise sera dirigé vers une 

réussite, car le cœur de cette soirée repose sur une bonne organisation.  
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COMPRENDRE SON ÉVÉNEMENT  

L'organisation de votre évènement se structure autour de six étapes 

essentielles :  

1. Les bases fondamentales  

2. Le plan préliminaire  

3. L'implantation de l'évènement  

4. Les outils de communication  

5. Le déroulement  

6. Le bilan  

Chacune d'entre elles à un rôle particulier à remplir et des objectifs 

spécifiques à atteindre. Pour forger une organisation solide, il faut 

s'attarder à chacune de ces étapes, car elles sont toutes liées l'une à 

l'autre.  
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1. LES BASES FONDAMENTALES  

Avez-vous déjà assisté à un projet de construction de condominiums? 

C'est un spectacle phénoménal. Sans avoir aucunes connaissances dans 

le domaine, je peux vous garantir que pour réaliser cette construction, 

il faut tout d'abord bâtir des bases solides. C'est pareil pour une 

relation de couple, une entreprise ou même pour un évènement de 

lancement.  

Pour définir les bases de votre occasion, il faut établir trois éléments 

clé :  

1.1 La mission   

1.2 Les objectifs   

1.3 Le public cible.  

C'est sur ces trois éléments que reposeront toutes les décisions que 

vous aurez à prendre au cours du processus de planification. Vous 

devez vous poser certaines questions pour déterminer chacun des 

éléments. Veuillez noter que la liste peut être longue. En revanche, je 

vais vous partager quelques exemples.  

 

 

 

 



	  

Tous	  droits	  réservés	  -‐	  ©	  Copyright	  (2014-‐2015)	  Palma	  De	  Coco	   6	  

1.1 LA MISSION  

Pour fonder la mission de votre évènement, vous devez déterminer sa 

raison d'être et les besoins qu'il vise à satisfaire. Vous n'êtes pas rendu 

au stade de préciser les détails d'exécution, mais plutôt à comprendre 

pourquoi cet évènement doit avoir lieu.  

Voici quelques questions qui vont permettre à vous et à votre équipe 

de travail de clarifier la mission de votre projet :  

• Est-ce que l'évènement sera unique ou récurrent ?  
Allez- vous reprendre le même concept d'évènement pour souligner les 

anniversaires de l'entreprise ?  

• Quelle est la mission première de votre évènement ?  

 Informer, faire découvrir un produit ou service, etc. ?  

• Quelles sont les inquiétudes, les visions et les attentes face à ce 
projet ?  

• Si vous deviez utiliser seulement quelques mots pour décrire le 
but à atteindre, quels seraient-ils ?  

• Existe-t-il un évènement de lancement semblable organisé par 
vos concurrents ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? 
Qu'est-ce que le vôtre offre de différents ?  

Comme je vous l'ai mentionné avant, la liste de questions peut être 

longue et c'est tout à fait normal. Que vous ayez recours à une agence 

de planification externe ou que vous vous formiez un comité interne, il 

est nécessaire de donner et de connaître le plus de renseignements sur 

votre évènement.  
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1.2 LES OBJECTIFS  

Maintenant que vous et votre équipe êtes d'accord avec la mission de 

votre évènement de lancement, vous devez déterminer les objectifs du 

projet. D'après Mathilde Dewilde, directrice de l'agence Skywrite, une 

agence de communication grand public basée à Paris, les objectifs de 

l'évènement sont le fil rouge de votre projet et ceux-ci doivent être 

définis d'une manière précise : qu'est-ce que je cherche à faire ? Quels 

sont les résultats que je souhaite obtenir ? De-là va découler 

l'articulation générale de l'évènement dont les messages, les cibles, la 

forme, le budget, etc. À chaque étape, il est important de s'interroger 

sur la cohérence des décisions prises et des actions mises en place vis-

à-vis des objectifs de départ. Cette feuille de route est essentielle à ce 

stade de l'organisation de votre évènement.  

Voici quelques questions qui vont vous aider à fixer vos objectifs :  

• Est-ce que j'utilise la méthode SMART pour fixer mes objectifs 
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) ?  

• Quelle impression veut-on laisser aux participants ?  
Que veut-on qu’ils aient retenu après l’évènement ?  

• Qu’est-ce qui motivera les invités à prendre part de l'activité, 
qu'est-ce qu'ils viennent y chercher ?  

Toutes les études et toutes les recherches sur le succès démontrent 

clairement que les personnes, les entreprises, les nations qui 

réussissent ont des objectifs clairs, nets, précis et mesurables, pour 

déterminer ce qu’ils veulent pour leur futur. Soyez clair avec vos 

objectifs.  
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1.3 LE PUBLIC CIBLE  

Celui qui vise tout le monde ne vise personne !  

Vous êtes un ébéniste et vous désirez lancer votre nouvelle collection 

de meubles sur le marché. Vous ne voulez pas vous retrouver avec des 

plombiers lors de votre lancement ! Votre public cible devraient être les 

commerçants et les magasins d'ameublements. Voici quelques 

exemples de questions que vous devez vous poser pour définir votre 

public cible.  

• Quel type d'invités voudrais-je voir lors de mon lancement  
 À qui s'adresse mes produits/services ?  

• Quel âge ont-ils ?  

• Quel est le mode d'achat de votre public cible ?  

Afin de favoriser les transactions, il faut définir leur mode d'achat afin 

d'éliminer au maximum les raisons qui pourraient vous faire perdre une 

vente. Pour cela, il est pertinent de savoir par exemple :  

- Quel est le budget moyen (entre 200 et 300 $, etc.)  

- Quel est leur moyen de paiement (contant, carte de crédit, débit, etc.)  

- Quel type d'acheteur sont-ils ? (Réfléchis, spontanés, demandent des 

avis)  

- Qu'est-ce qui les motive à acheter (qualité, valeur, prix, etc.)  

• Quelle langue parlent-ils principalement (français seulement, 
anglais seulement, français et anglais, etc.) ?  
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2. LE PLAN PRÉLIMINAIRE  

Selon Lyne Branchaud, coach, consultante et formatrice pour les 

planificateurs d'évènements corporatifs, le plan préliminaire représente 

un survol du projet qui permet de définir les grandes lignes du contenu 

et d'évaluer ce qu'il est possible de réaliser avec le budget alloué. 

Voici les six points importants d'un plan préliminaire :  

2.1 Définir le contenu sommaire et la durée de l'évènement ;  

2.2 Déterminer les besoins primaires et secondaires ; 

2.3 Choisir la période idéale ;   

2.4 Repérer des sites potentiels ;  

2.5 Bâtir un échéancier ;   

2.6 Établir les revenus et les dépenses.  
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2.1 DÉFINIR LE CONTENU SOMMAIRE ET LA 
DURÉE DE L'ÉVÉNEMENT  

Le contenu sommaire constitue simplement un survol des activités qui 

s'étaleront durant votre évènement.  

Voici un exemple : votre lancement se fait à partir de 16h. Vous  

Attendez environ 50 personnes (30 clients potentiels et 20 membres  

De famille). Vous savez que vous devez remercier vos invités et leur  

Présenter votre entreprise et produits. Votre activité doit se terminer  

Vers 20h, car il y a des membres de famille seront présents.  

 

 

Lancement : 1 journée  

16h inscription pour tous, remise de cadeaux  

PM Remerciements, présentation de l'entreprise et des produits  

PM Cocktails pour tous  

20h Fin de l'activité  

 

Le constatez, à cette étape les éléments importants que vous devez 

établir sont la durée de l'évènement, les activités importantes et savoir 

à qui s'adressent-elles.  
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2.2 DÉTERMINER LES BESOINS PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES  

Pour éviter des dépenses inutiles, il faut cibler vos besoins primaires et 

secondaires :  

• Les besoins primaires - ils regroupent l'hébergement, la restauration 

et les besoins en salle et espace.  

• Les besoins secondaires - ils concernent l'inscription, le 

divertissement, les éléments techniques et audiovisuels.  

À vous de bien établir votre liste de besoins avec votre comité ou votre 

agence évènementielle.  
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2.3 CHOISIR LA PÉRIODE IDÉALE  

Il existe plusieurs critères pour bien choisir la période idéale pour votre 

occasion. L'une d'entre elles est de bien connaître ses clients 

potentiels. Si vos invités sont accompagnés de leur famille, n'optez 

surtout pas la période de vacances ou la semaine de relâche. Si votre 

concurrent organise un évènement et que vous visez des fournisseurs, 

le fait de le faire à la même date serait un désavantage pour vous. 

L'objectif de cette étape est d'avoir une idée de dates potentielles 

pour votre lancement qui maximisera la présence de votre public visé.  
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2.4 REPÉRER DES SITES POTENTIELS  

Après avoir écouté l'appel téléconférence de la Firme Maxime Victor 

avec l'expert invité Jean-François Kacou, ce fut fantastique d'apprendre 

des nouvelles méthodes. Une des leçons que Jean-François a 

partagées est de ne pas dépenser inutilement pour une salle. Il faut 

opter plutôt pour le restaurant. Il est facile de négocier avec le 

propriétaire du restaurant si vous comptez lancer votre entreprise le 

mardi soir et que 50 personnes sont attendues. N'oubliez que les 

médias ne se déplace jamais ou presque la fin de semaine et qu'un 

vendredi, tout le monde souhaite finir leur semaine. Voilà pourquoi un 

lancement d'album a lieu le lundi ou le mardi. Jean-François que tu le 

veuilles ou pas, tu es notre guru de l'évènementiel !  
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2.5 BÂTIR UN ÉCHÉANCIER  

L'échéancier est un peu comme votre agenda d'évènement. Il contient 
les étapes importantes, les dates auxquelles ces étapes doivent être 
réalisées et le nom des responsables de leur exécution. Il situe le projet 
dans le temps et servira de référence aux différents intervenants. 
Encore une fois, ce n'est qu'un survol de tâches à accomplir et les 
délais à respecter. La planification d'un évènement devrait s'amorcer 
de 2 à 12 mois avant la date de sa tenue. Voici quelques exemples 
importants qui doivent se retrouver dans votre échéancier :  

• Visite des sites potentiels et signature du contrat avec les 
responsables de l'établissement choisi   

• Envoi des invitations    

• Négociation des contrats avec les fournisseurs.  

Ce ne sont que quelques exemples, car la liste peut être longue.  

Déterminez une date de réalisation pour chacune des étapes selon 

votre évaluation du temps qu'elles prendront. Voici un exemple 

d’échéancier :  

ü Déterminer les bases fondamentales  Mi-septembre Équipe 

ü Suggestion de la période idéale Début octobre Équipe 

ü Planification du scénario  Début janvier Planificateur 

ü Montage  9 mars Solotech  

Une fois l'échéancier établi, il faut le distribuer à tous les intervenants 

du projet afin que toute l'équipe soit sur la même longueur d'ondes. 

Cet outil leur permettra de suivre le développement du projet. Si vous 

êtes seul, cet outil sera indispensable pour ne pas vous deviez du 

chemin. 
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2.6 ÉTABLIR LES REVENUS ET LES DÉPENSES  

Vous êtes rendu à l'étape qui permettra de répondre à la fameuse 

question : « Combien ça coûte ? ». Pour cela, il faut compiler toutes les 

sortes de revenus et toutes les dépenses reliés à votre évènement.  

Voici un exemple :  

• Revenus - frais d'inscription, commandites, publicité, etc.  

• Dépenses - location d'espace ou de salle, restauration, audiovisuel, 

etc.  

Veuillez prévoir 5% à 10% du budget total pour des dépenses 
imprévues.  

Vous devez soustraire vos dépenses de vos revenus pour savoir si vous 

allez réaliser un évènement à perte, atteindre le seuil de rentabilité ou 

combler des profits. Il est tout à fait normal de réaliser un évènement à 

perte pour un lancement d'entreprise, mais il est tout de même 

possible de combler des profits en utilisant les bonnes ressources.  
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3. L'IMPLANTATION DE L'ÉVÉNEMENT  

D'après Mme Branchaud, l'implantation de l'évènement consiste à :  

• Planifier et définir le contenu exact de chacune des activités   

• Déterminer la façon dont elles seront réalisées  

• Choisir des fournisseurs ou des intervenants qui vous aideront à 
les produire  

• Établir les clauses et approuver les contrats avec les fournisseurs 
• Coordonner tous les détails avec chacun  

• Communiquer les informations nécessaires aux différents  

Membres de votre équipe d'opérations.  

En quelques mots, vous devez analyser votre plan préliminaire avec 

votre équipe et sans dépasser votre budget, choisissez des fournisseurs 

potentiels. Vous devez ensuite soumissionner et vérifier lesquels 

pourrons combler vos demandes et vous ferons économiser de 

l'argent. Pour chaque résultat, faites une mise-à-jour de votre plan et 

budget général.  
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4. LES OUTILS DE COMMUNICATION  

Maintenant que votre évènement est globalement planifié, vous devez 

choisir les outils avec lesquels vous allez communiquer avec votre 

clientèle. Il faut tout d'abord l'annoncer à vos invités et puisque vous 

êtes un entrepreneur en pré-lancement et que votre soirée est réservée 

à une clientèle précise, il faut privilégier des outils de communication 

directe. En voici 4 exemples :  

1. Envois d'information par courriel, par SMS, par la poste, par 
service de messagerie ou par télécopieur   

2. Annonce dans un magazine ou bulletin spécialisé (journal 
d'une association, bulletin interne d'une entreprise, etc.)  

3. Appels téléphoniques 
4. Annonce dans les réseaux sociaux 

Une fois votre évènement annoncé, vous devez maintenant vérifier les 

points suivants avec votre équipe :  

• Invitations et inscriptions - il faut évaluer combien de temps avant 

l'évènement vous devez prévoir pour faire parvenir les invitations aux 

invités et quelle date limite vous devez fixer pour le retour des 

inscriptions. Vous devez aussi choisir avec votre comité la méthode 

d'inscription (à l'avance, sur place ou un combinaison des 2).  

• Accueil et identification des participants - il faut évaluer si les 

participants, les intervenants et les membres de votre équipe seront 

identifiés. Est-ce que les participants vont recevoir un billet de 

participation à un concours ?  

• Etc. - tout autre point dont l'affichage est nécessaire pour 

identification.  
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5. LE DÉROULEMENT  

Le déroulement de votre soirée ne doit pas se faire en improvisant. Il 

est important de bâtir un scénario et d'inscrire toutes les étapes, du 

début du montage jusqu'à l'achèvement du projet. Il vous servira 

comme aide-mémoire. Il est important aussi d'indiquer l'heure et le 

nom des responsables de chacune d'elles. Le jour venu, suivez le 

déroulement avec votre scénario et vérifiez que tout ce qui devait être 

fait a bien été fait. Durant la soirée, allez voir vos invités et faite un 

sondage. Demandez-leur des commentaires de votre soirée. Cela vous 

servira pour faire votre bilan.  
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6. LE BILAN  

À cette étape, vous devez effectuer un bilan du lancement. Réunissez 

toute votre équipe et ensemble, établissez les forces et les faiblesses 

des grandes lignes du projet en vous basant sur ces quelques points.  

Faite une brève description de :  

• L’évènement  

• L’exploitation du site  

• Les différentes activités et la liste des intervenants  

• Les éléments de communication utilisés et leurs résultats  

• Etc.  

Il est important de faire un sondage auprès des participants, les 

remercier de leur présence et d'envoyer vos photos de soirées ou les 

inviter de suivre votre page Facebook.  
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MOT DE LA FIN  
 

En espérant que ça sera votre petit guide personnel, je tiens à vous 

remercier d'avoir lu cet ebook. J'aimerais aussi remercier la Firme 

Maxime Victor de me laisser pouvoir vous aider, car votre réussite nous 

importe énormément. Merci beaucoup à Lyne Branchaud pour son 

excellent ouvrage «L'organisation d'un évènement», à Jean- François 

Kacou, aux nombreux blogs, les forums et les articles qui ont complété 

mes recherches et ainsi vous apporter de l'information certifiée.  

Si vous avez des questions, j'aimerais que vous sachiez que je suis à 

votre disposition. Cet ebook est pour vous. Utilisez-le pour votre guise 

personnelle, mais sans intentions à la vente.  

Si vous désirez aller en profondeur dans le sujet et planifier votre 

évènement de lancement d'entreprise, je vous invite à communiquer 

avec moi à l'adresse suivante : info@palmadecoco.com  

De mon côté, j’ai le mandat de pousser mes recherches à fond pour 

ainsi vous apporter du nouveau dans le domaine.  

 


