
 

 
 
 

 
  
1. Présentation : Okanagan Market 

 
Le 22 septembre prochain, la Société de développement économique de          
Colombie-Britannique (SDÉCB) souhaite mettre en avant les entrepreneurs bilingues ou          
offrant un service en français auprès de la population locale de la région de Thompson               
Okanagan, lors de la première édition de l’Okanagan Market. 
Cet événement ouvert au grand public est l’occasion idéale pour prendre contact avec la              
communauté locale et de faire connaître ses produits et services. L’événement se veut             
familial et sous le signe de l’échange ! 
 
Organisateur : 
 
La SDÉCB, organisateurs de l’évènement, est un organisme sans but lucratif dont la mission              
est de représenter les intérêts du secteur économique de la communauté francophone et             
francophile et de favoriser l’épanouissement du milieu des affaires, de valoriser           
l’entrepreneuriat de d’assurer la diffusion de l’information à caractère économique. 
 
Plus d’informations : www.sdecb.com 
 
  

http://www.sdecb.com/
http://www.sdecb.com/


 

 

2. Programme de la journée 

  
●  7h – 8h45 : Installation 

 
Les portes seront ouvertes aux exposants à partir de 7h, nous demandons aux exposants              
d’arriver sur les lieux autour de 7h. Ainsi vous aurez 1h45 pour installer votre stand.               
L’installation doit impérativement être terminée pour 8h45 afin de s’assurer de votre            
participation à la formation et au déjeuner de réseautage.  
Vous aurez à disposition une table (sans nappe) et une prise électrique selon vos besoins.               
Merci d’apporter avec vous, le nécessaire pour votre stand (nappe, rallonge électrique…) 
 
 

● 8h45 – 9h45 : Déjeuner de réseautage & présentation « titre » 
 
Un déjeuner de réseautage sera servi aux exposants à partir de 8h45 à l’occasion de la                
formation : “La gestion de la diversité culturelle, pour bâtir un avantage concurrentiel”.             
Pendant 45 min, Lionel Laroche, Président de MultiCultural Business Solutions Inc, vous            
expliquera les avantages du multiculturalism en entreprise. Exceptionnellement, la formation          
sera en anglais. 
 

●  10h : Ouverture du marché 
 
Le marché ouvrira ses portes au public de 10h à 15h. Un animateur sera présent pour                
animer la journée et pour présenter les exposants au cours d’entrevues en direct. Selon              
votre intérêt à participer aux entrevues, manifesté dans le formulaire d’inscription en ligne,             
vous serez contactés en amont pour préparer l’entrevue. 
 
Des musiciens seront à l’honneur pour divertir le public. Un stand de maquillage sera              
disponible pour les enfants. 
 
Un jeu concours sera ouvert au public pour élire le « Coup de cœur du public » en tant                   
qu’exposant vous pouvez gagner un chèque de 250$ si vous remporter le titre. Les votants               
quant à eux, pourront être tirés au sort et remporter un panier garni. 
 

● 15h : Fermeture du marché 
 

Le marché ferme ses portes à 15h, les exposants seront invités à ranger leur table, passé                
cette heure. Nous demandons aux exposants de rester jusqu’à la clôture du marché avant              
de partir. 
  

http://www.sdecb.com/


 

 
  

3. Informations importantes  

● Adresse : Laurel Packinghouse – Kelowna Museum, 1304 Ellis St, Kelowna, BC V1Y             
1Z9 

● Heure d’arrivée des exposants : 7h 
● Date limite d’inscription en ligne le 31 août: 

https://www.sdecb.com/okanagan_market_2019 
 
  

4.       Plan de communication: 

La promotion de l’événement se fera à travers plusieurs canaux de communication. 
  

● Réseaux sociaux : 
 

La promotion de l’Okanagan Market se fera sur les réseaux sociaux de la SDECB :               
Facebook, Instragram et LinkedIn. Un événement Facebook au nom d’Okanagan Market a            
été créé afin de partager l’actualité de l’événement. 1 mois avant l’événement, nous             
mettrons en avant les entrepreneurs présents à l’Okanagan Market.         
https://www.facebook.com/events/342402353118518/ 
 
En parallèle, une campagne de publication sponsorisée sera également lancée à partir du             
15 août afin de susciter l’intérêt du grand public. Nous vous invitons à partager auprès de                
votre communauté les différentes publications en lien avec l’événement. 
 

●  Presse : 
Un dossier de presse sera envoyé à la presse locale (journaux et radio) afin de               
communiquer sur l’événement. 
 

● Support Print : 
Des affiches et flyers seront distribués dans les lieux populaires de Kelowna. Si vous              
souhaitez afficher l’événement dans votre commerce, nous vous invitons à prendre contact            
avec M. Bruno Baumgartner - bbaumgartner@sdecb.com afin qu’il vous transmette les           
supports nécessaires. 
 

5. Commandite  
Vous souhaitez devenir commanditaire en échange de visibilité sur nos supports de            
communication : réseaux sociaux, mise en avant dans le programme... Consultez Marjorie            
Le Borgne - mleborgne@sdecb.com afin qu’elle vous transmette les différentes options de            
commandite.  
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6. Contact 

 
● À Kelowna : Bruno Baumgartner, Agent de développement économique région          

d’Okanagan - bbaumgartner@sdecb.com 
● À Vancouver : Marjorie Le Borgne – Coordonnatrice des communications et de            

projets – mleborgne@sdecb.com 
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