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Raynald Fradette | Administrateur
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Chers membres et partenaires 
du centre-ville, 

C’est avec beaucoup de fierté que je 
vous présente le bilan 2018 de la Société 
de développement commercial qui met 
en valeur les nombreux efforts ayant été 
mis en place afin de faire briller notre 
territoire. L’année 2018 fut une belle 
continuité des festivités amorcées en 2017. 
La température clémente de la saison 
estivale nous a permis de vivre une saison 
événementielle remarquable positionnant 
le centre-ville comme un pôle majeur d’un 
point de vue culturel, mais aussi d’un point 
de vue économique et commercial. 

Les performances d’achalandage de 2018 
nous confirment que la vision au niveau 
culturel qui consiste à travailler davantage 
avec des promoteurs événementiels s’est 
avérée être un choix de gestion gagnant 
et rentable pour tous les membres du 
centre-ville. Ainsi, celle-ci permet à la SDC 
d’équilibrer les investissements selon les 
différents axes de développement sans 
pour autant compromettre l’animation du 
territoire. 

Les différents partenariats que nous 
entretenons avec des acteurs majeurs 
du secteur, dont la Ville d’Alma, la CIDAL, 
la Chambre de commerce, Festivalma 
et plusieurs autres, nous permettent de 
rester à l’affût des tendances. Ainsi nous 
permet d’offrir aux citoyens une vie de 
quartier où l’on y vit une expérience de 
choix.

Notre préoccupation première est le 
positionnement du territoire dans une 
optique de développement culturel, 
commercial ainsi qu’économique. Les 
actions de la dernière année ainsi que 
l’implication accrue de la SDC au sein de 
différents comités démontrent clairement 
que celle-ci vous représente et défend vos 
intérêts au quotidien.

Chantale Tremblay
Présidente
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Depuis les dernières années, la vision stratégique de la 
SDC a évolué afin de s’harmoniser avec les changements 
que nous sommes en train de vivre dans le domaine du 
commerce de détail. Le positionnement du territoire en 
tant que milieu de vie, le recrutement, le développement 
commercial ainsi que la promotion événementielle sont 
les fondements de notre vision. 

NOTRE ÉQUIPE DÉTIENT UNE FORTE 
EXPERTISE EN CE QUI CONCERNE :

Cela fait de la SDC une équipe de conseil, de support  
et de collaboration dans la tenue et le bon déroulement 
d’événements sur le territoire. 

De plus, nous sommes l’intermédiaire-facilitateur 
concernant les éléments techniques entre la ville et le 
promoteur. 

CAMPAGNES GÉNÉRALES
Diffusion d’un message pour faire la 
promotion du territoire du centre-ville d’Alma 
23 mars au 12 avril - 11 au 18 juin

CAMPAGNE DE NOËL
26 novembre au 23 décembre 
Entreprises ayant participé : 

• Bijouterie L’Or Loge
• Le Choix de Sophie
• Boutique Alexandre
• Boutique Btel

UNE PAGE DANS 
LE MAGAZINE BLEU
Distribué à plus de 
25 000 exemplaires

OUTILS
PROMOTIONNELS
Couvertures pique-nique, gourdes, 
nouveaux habits d’identification, tuques, 
visuels (roll up), cadeau du Père-Noël 
(emporte-pièce identifié au nom du 
Centre-Ville d’Alma)

CARTE POSITIONNEMENT
DU TERRITOIRE
30 points de distribution sur 
le secteur Lac-Saint-Jean Est

• Sites touristiques
• Hébergements
• Dépanneurs et commerces
• Restaurants
• Bureaux d’information touristique

CAMPAGNE 
PRINTEMPS 2018
23 mars au 12 avril
Entreprises ayant participé : 

• Boutique Btel
• GD Oeufs 
• Médias plus associés 
• Le Mercier 
• Sports Experts

Stratégies télévisuelles 
sur les ondes de TVA

Stratégie
Médias sociaux

4 campagnes vidéo
qui ont généré au total

VISION 
STRATÉGIQUE

BILAN ET 
RÉALISATIONS 2018

la réalité 
de la clientèle

les besoins 
des commerçants

la connaissance 
du territoire 

l’équipement 
événementiel 

Positionnement du territoire 

2 046
Intéractions

14 376
Personnes atteintes

7 447
Vues
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BILAN ET 
RÉALISATIONS 2018

(SUITE)

Développement commercial et économique (membres)

Événements 
sur le territoire du centre-ville

Positionnement du territoire 

OUTILS
PROMOTIONNELS
• Dépliant service aux membres

• Gestion et mise à jour du site Web

• Renouvellement des outils promotionnels:
   -Carte fidélité
   -Cartes-cadeaux

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
• Rénovation et amélioration des anciens
    locaux de la Banque Nationale

• Poursuite des développement 
    dans la Plaza 3 - ajout et création de
    nouveaux services et commerces

Développement 
culturel

Cinéma Urbain

Défi Santé

Défi Pierre Lavoie

Spectacle Tommy Connelly et Muzel

Spectacle d’Atchoum et journée familiale

Spectacle Québec Issime

Spectacle On The Edge

Festivale des bières d’Alma

Tam Tam Macadam

Festival d’Humour d’Alma

Journée familiale

Symposium Place aux artistes

Drag motoneige 

Compétition d’Hommes forts

Grande Nuit d’Alma

Classique Michel Barrette 

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

MOYENNE D’ACHALANDAGE 
PAR SPECTACLE : 

MOYENNE D’ACHALANDAGE 
PAR ACTIVITÉ FAMILIALE: 

MOYENNE D’ACHALANDAGE 
PAR FESTIVAL : 4 500 1 450 12 600

DATES ET ACHALANDAGES

DATES ET ACHALANDAGES

10 mars|100 personnes

25 mars | 50 personnes

15 juin | 100 personnes

23 juin | 3 000 personnes

24 juin | 4 300 personnes

1er juillet | 6 000 personnes

14 juillet | 10 000 personnes

26-27-28 juillet | 25 000 personnes

23-24-25 juillet | 4 000 personnes

31 août, 1er-2 sept. | 9 000 personnes 

1er-2 septembre | 1 000 personnes

29-30 septembre |500 personnes

10 mars|500 personnes

16 juin | 700 personnes

14 juillet | 10 000 personnes

4-5 août | 500 personnes

PLACE COGECO

ACHALANDAGE DE LA 
PLACE COGECO POUR 2018 : 

63 050 personnes
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NOUVEAUX 
MEMBRES 
2018
L’arrivée de nouveaux membres 
sur le territoire du centre-ville est 
toujours accueillie d’une manière 
positive, car leur présence apporte 
une nouvelle touche de nouveauté 
de par leur personnalité unique 
et ajoute à la diversité de l’offre 
commerciale. La SDC est donc f ière 
de mettre en lumière les nouveaux 
arrivants de l’année 2018.

CONCOURS & 
PROMOTIONS
ACTION

CIBLES

DATES

Ventes 
trottoirs

Concours
Saint-Valentin

Concours
Pâques

Promotion
Rentrée scolaire

Concours
Halloween

Commerçants Commerçants Commerçants
et population

Commerçants Commerçants

Janvier et juillet 8 au 13 février 14 au 28 mars 13 août 
au 2 septembre 

19 novembre 
au 19 décembre 

• Bistro Micro du Lac

• Ananas mon amour

• Coco Calin

• Dépanneur 5 à 11

• Travelodge Alma

• Boutique Hors Norme

• Boutique Le Cirque 

• Le lac en vrac
  Épicerie zéro déchet
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NOS
SERVICES

• Tendance des habitudes de consommation 
    en matière commerciale

• Choix stratégiques de marketing / promotionnels

SERVICES CONSEILS

• Campagnes promotionnelles | Médias sociaux | Infolettres 

• Certificats-cadeaux (SDC $)

SERVICES POUR ÊTRE VU
ET RECONNU

• Prêts de matériel (chapiteaux, table bistro, chaises…) 

• Support pour l’organisation au niveau technique 
   et stratégique de vos activités

SERVICES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS D’ANIMATION

• Publicités offertes en Coop

• Achat de publicité sur écran géant

SERVICES PAYANTS

• CA de la chambre de commerce

• Comité organisationnel de la Grande Nuit d’Alma

• Comité Place des jeunes 
• Comité centre-ville

REPRÉSENTATION POLITIQUE/
IMPLICATIONS DE LA SDC

La SDC c’est une foule 
d’autres services
qui sont à votre 
disposition, et ce dès 
votre arrivée sur le 
territoire. Venez nous 
rencontrer, nous 
sommes disposés à 
collaborer pour générer 
un effet de levier avec 
vous. 

Vous soutenir 
dans vos idées 
et vos projets 
est une priorité 
pour nous!



REVENUS & 
DÉPENSES

• Tendance des habitudes de consommation 
    en matière commerciale

• Choix stratégiques de marketing / promotionnels

• Prêts de matériel (chapiteaux, table bistro, chaises…) 

• Support pour l’organisation au niveau technique 
   et stratégique de vos activités

SERVICES ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS D’ANIMATION

SERVICES PAYANTS

• CA de la chambre de commerce

• Comité organisationnel de la Grande Nuit d’Alma

• Comité Place des jeunes 
• Comité centre-ville

REPRÉSENTATION POLITIQUE/
IMPLICATIONS DE LA SDC

REVENUS 
PUBLICS
169 794 $

Frais d’administration

142 240 $ 
34,4%

Frais d’exploitation 
(communications, marketing, 
animation et services aux membres)

261 592 $ 
63,3%

Autres (honoraires  
professionnels)

9 206 $ 
2,2%

COTISATIONS
263 367 $

DÉPENSES 
413 038$

STATISTIQUE DU 
SITE WEB

STATISTIQUE
MÉDIA SOCIAUX

REVENUS
433 161$

4 319
ABONNÉS

319  
ABONNÉS

FA
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Nous accordons une 
importance particulière 
à la visibilité en ligne de 
nos membres. C’est pour 
cette raison que la SDC a 
investi dans un site Internet 
qui comprend plus de 
200 f iches d’entreprises 
mettant en valeur chacun 
des services de manière 
distinctive et plus d’une 
quinzaine d’événements sur 
le territoire du centre-ville.

53 179
Vues

28 405
Sessions

22 308
Utilisateurs



MERCI ET 
À L’ANNÉE 
PROCHAINE.

MERCI à tous nos membres et 
à nos précieux partenaires.
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