
Service conseil en marketing

OFFRE DE 
SERVICES

Avec Pascale Martin, M. Sc.
Aventure Écotourisme Québec



PASC ALE MARTIN, M . SC .

Pascale Martin détient une maitrise en marketing du HEC Montréal et un baccalauréat en gestion des 
organisations et destinations touristiques de l’UQÀM. Au fil de ses études, elle s’est spécialisée en 
marketing numérique des services touristiques, ce qui l’a menée à rédiger un guide pratique de plus de 60 
pages au sujet des meilleures stratégies de promotion d’une expérience touristique sur les canaux digitaux. 
Son expertise l’a conduite à agir à titre de conférencière lors du congrès annuel d’Aventure Écotourisme 
Québec (AÉQ) en novembre 2016 où elle y a présenté ses principaux résultats de recherche. Sa 
conférence, jugée d’une grande utilité et d’un fort dynamisme fut très appréciée par les participants. 

Passionnée de plein air, Pascale travaille au sein de l'industrie touristique depuis plusieurs années durant 
lesquelles elle a occupé plusieurs postes en gestion des opérations et en marketing.  Ayant oeuvré au sein 
de la direction de KSF, membre d’AÉQ, durant trois années, celle-ci a développé une compréhension 
accrue de la réalité opérationnelle vécue chez les PME touristiques québécoises. Ainsi, combinant son 
expertise en gestion des opérations et ses connaissances académiques en marketing, Pascale est plus que 
disposée à offrir un service conseil de haute qualité adapté aux besoins spécifiques des entreprises 
membres d’AÉQ.

Ses spécialités: création de valeur (produits, services et forfaits), stratégies de promotion d’une 
expérience, marketing digital (e-mailing, réseaux sociaux, SEM, etc.), web analytique (analyse des 
performances), analyse et optimisation de l’expérience-utilisateur

Son approche: Pascale prête une attention toute particulière aux besoins de ses clients afin de leur 
proposer des solutions optimales et personnalisées. Établies en étroite collaboration avec son client, ses 
interventions s’appuient sur une étude approfondie des activités de l’organisation permettant d’établir un 
diagnostic rigoureux, une stratégie marketing efficace et un plan d’action pratique.

LA CONSULTANTE



• Stratégie de marketing numérique (marketing traditionnel au besoin)
-  Médias détenus (réseaux sociaux, site web, e-mailing, blogging)
-  Médias payés (Adwords, bannières, publicité sociale)
-  Médias mérités (influenceurs, co-création, e-WOM)

•  Optimisation de l’offre de services et des opérations (qualité, valeur, expérience client)

Mandats potentiels: accroitre les ventes et l’achalandage, augmenter la satisfaction client, fidéliser/
renouveler la clientèle, accroitre la notoriété de marque, pénétrer un marché nouveau, etc. 

S E R V I C E S  O F F E R T S

STRATÉGIE ET IMPLANTATION

GESTION DE PROJET• Refonte d’un site internet (peut nécessiter l’appel à un service externe : frais en sus)
• Optimisation du référencement naturel (peut nécessiter l’appel à un service externe : frais en sus)
• Lancement d’un produit/service
• Optimisation d’un service ou d’une période spécifique
• Campagne marketing (SEM, blogging, appel à des influenceurs, etc.)

• Analyse de l’ergonomie d’un site internet/application mobile et de l’expérience utilisateur 
• Performances en ligne 
• Analyse concurrentielle
• Image de marque, branding, positionnement stratégique

GESTION DE PROJET

ANALYSE, DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS

ACCOMPAGNEMENT

• Coaching quant à l’utilisation des réseaux sociaux et à diverses techniques marketing
• Suivi des performances et recommandations ponctuelles 
• Mentorat 
• Implantation des recommandations



G R I L L E  T A R I F A I R E

MANDAT 
PONCTUEL

ENTRE 1 ET 10 HEURES
35$/HEURE

ENTRE 10 ET 25 HEURES
32$/HEURE

25 HEURES ET +
30$/HEURE

+ FRAIS DE DÉPLACEMENT

MANDAT À 
LONG TERME

MINIMUM DE 25 HEURES 
RÉPARTIES SUR X 

SEMAINES
30$	/HEURE

+ FRAIS DE DÉPLACEMENT

Aventure Écotourisme Québec souhaite voir fleurir votre entreprise et l’industrie 
du tourisme de nature et d’aventure. C’est pourquoi l’association s’est munie d’un 

service conseil adapté à vos besoins. Ainsi, profitez de l’expertise de Pascale et 
louez nos services à un prix très avantageux. 

Pour plus de renseignements quant aux services offerts, pour évaluer si notre 
service conseil peut répondre à vos besoins ou pour vous procurer nos services, 

contactez Pascale: 
450-661-2225

pascale.martin@hec.ca
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