
 
 

 
 

Questions pour discuter d'une éventuelle coopération mutuellement bénéfique par 

étapes. 

1. Utilisation d'une inscription publicitaire sur les produits et services vendus: 

«ACTION! Participez à un projet «REGARDEZ LE BAIKAL»!!! Trouvez votre localité 

sur notre site ou sur le site des partenaires marketing du projet et découvrez les détails de 

participation au programme de fidélité avec la possibilité de devenir gagnant et de gagner 

des chèques cadeaux dans le projet. " 

Explication: « REGARDEZ  LE BAIKAL » fait partie du projet qui devrait être 

financé par les partenaires du projet jusqu'à 30% du coût du produit de la tournée avec sa 

subvention de 70% dans le cadre d'un projet environnemental et en appliquant cela comme 

stratégie marketing pour motiver le consommateur final et promouvoir la destination 

touristique avec un trafic hebdomadaire de passagers de 2000 personnes avec la possibilité 

d'organiser un service d'affrètement direct avec pratiquement n'importe quel pays, avec 

des présentations des partenaires du projet et augmenter tout autre intérêt. 

C'est l'une des variantes possibles de ce à quoi il peut ressembler: 

A) Le consommateur de biens et services dans le cadre du projet SAUVEZ BAIKAL 

a la possibilité de s'inscrire sur le site Web et de recevoir un certain pourcentage 

(cashback) du coût total des chèques-cadeaux "Regardez le Baïkal", "Visitez le projet 

TV", " Devenez un participant de la tournée avec votre idole »et d'autres programmes, 

sous forme de 0,1%, 0,2%, etc., selon le montant du chèque, où selon les résultats de 

l'accumulation de 100% du coût du bon, il a le droit, à sa discrétion, d'utiliser ce produit 

ou de le donner à quiconque. 

B) Une livraison convenue de produits de consommation sur le thème du Baïkal 

(«Sauvegarder (regarder) le Baïkal») pour un montant de 10 millions de roubles est en 

cours. La profitabilité moyenne (rentabilité) du fabricant dans ce groupe de produits 

atteint environ 20% -30%. Nous discutons et convenons à l'avance de la marge du 

partenaire de vente, où au lieu des 30% habituels, nous négocions 10% et moins, car en 

cas de dumping, la vente éventuelle de ces produits augmente considérablement les ventes 

via ce partenaire, en même temps  L'ACTION augmente la motivation des consommateurs 

au profit du détaillant, ce qui entraîne à son tour une augmentation du montant du chèque, 

du trafic et en ce qui concerne le manque à gagner, en conséquence, la différence est de 

20% à 30% (2 millions de roubles - 3 millions de roubles), nous formons le budget 

marketing que le fabricant fournit au partenaire commercial sous la forme de certificats-

cadeaux “Regardez le Baïkal", "Visitez les projets TV", "Devenez un participant à la 

tournée avec votre idole", etc. 



 
 

 
 

Pour les raisons susmentionnées, le partenaire de fabrication du projet obtient ces 

certificats à un prix environ trois fois inférieur à leur prix moyen du marché. Ainsi, un 

partenaire dépense environ 6 à 9% (600 000 - 900 000 roubles) de ses revenus de 20 à 

30% (2 000 000 - 3 000 000 roubles) et le reste de la somme est subventionné. Un 

détaillant, à son tour, a la possibilité d'utiliser les certificats de son programme de fidélité 

comme motivation supplémentaire pour ses clients afin d'augmenter le trafic et   le 

montant du chèque. Une campagne de relations publiques similaire avec un accent 

possible sur le thème du Baïkal, des biens de consommation au tourisme et autres, a déjà 

été pré-approuvée par les gestionnaires et les spécialistes  du marché de nombreux 

partenaires du projet. Dans le secteur touristique, dans un premier temps, des vols charters 

sont prévus au départ de Moscou les vendredis et samedis à 23h00, où sur le même avion 

on prévoit de restituer le flux précédent de touristes, et dans le cas où le nombre nécessaire 

en provenance d'autres villes de la Fédération de Russie et des pays voisins et 

particulièrement loin à l'étranger est atteinte, alors une communication aérienne directe 

similaire avec eux devient possible. Le centre d'appels du projet individuellement avec 

chaque touriste, volontaire, de n'importe quelle nationalité et langue, à l'avance, environ 

six mois avant le voyage, établit et consigne dans les documents la période, le calendrier 

et l'itinéraire de visite des destinations de loisirs possibles. Après cela, les groupes sont 

formés par les intérêts, l'âge, l'état matrimonial, etc.  Pour une présentation à des fins 

marketing, ce produit touristique, 100% non disponible à la vente même sur le marché 

local, sera constamment mis à jour et mis à la disposition des participants au projet, des 

industriels et de leurs partenaires. Une augmentation significative des budgets 

subventionnés du soutien à la commercialisation du projet a été convenue que, selon les 

campagnes de négociation tenues précédemment, cela suscite un intérêt et une demande 

importants. 

2. Utilisation d'une inscription publicitaire sur les produits et services vendus: 

«ACTION!!! X roubles ou 10% des bénéfices vont au projet "Sauvez le Baïkal.". 

Explication: dans le cadre de cette direction, le lancement du projet «Sauvez 

(regardez) le Baïkal» est en cours de développement, qui est créé et fonctionne sur 

réception de fonds des partenaires du projet et de dons volontaires. À des fins de 

marketing, ces données (produit, informations sur la société, revenus, autres) peuvent être 

présentées. 

Comme motivation supplémentaire pour le consommateur final, un coup marketing 

est proposé sous la forme d'une inscription publicitaire et motivante sur les biens et 

services vendus. Par exemple, tant de roubles de chaque unité de marchandise vendue ou 



 
 

 
 

tel ou tel pourcentage du profit va au projet "Sauvez le Baïkal.". Ces fonds sont utilisés 

pour l'indemnisation partielle ou totale de la nourriture, du logement, de la logistique et 

d'autres dépenses de travail de volontaires sur le lac Baïkal.  

Tout volontaire qui le souhaite peut non seulement participer à la sauvegarde de la 

nature sur le territoire du lac Baïkal, mais aussi  concourir pour une compensation totale 

ou partielle de ses dépenses et pour une récompense, simplement en soumettant un appel , 

où le volontaire précise le prix et autres intérêts éventuels pour le fonds. L'une des 

conditions de participation souhaitées est la disponibilité de reportages photo et vidéo de 

sa participation à la campagne environnementale pour sauver la nature unique du Baïkal, 

planter des arbres, nettoyer les terrains, etc. publiés au format «avant et après» sur les 

réseaux sociaux sur Internet. De plus, une publicité mutuelle est possible pour publication 

sur tous les réseaux sociaux, etc. Ainsi, en renforçant la motivation et la concurrence 

supplémentaire, il y a une tendance positive, où les militants bénévoles, en compétition 

entre eux, à bon marché leurs propositions et se battre pour un voyage au lac Baïkal, 

ajoutent à la popularisation du projet. Pour réduire les coûts de la logistique dans cette 

direction, il est possible de la combiner avec un flux touristique «Regardez le lac Baïkal». 

En raison du mouvement bénévole, de la direction environnementale, de la 

possibilité de gagner de l'argent et bien plus encore, les partenaires du projet prévoient de 

développer, de populariser le fonds, de maximiser l'audience, le nombre d'abonnés, 

d'attirer leurs propres équipes de blogs et / ou partenaires. En outre, avec une faisabilité 

économique, il est prévu de combiner efficacement les ventes et le lancer de la marque sur 

le thème du Baïkal («Sauvez (regardez) le Baïkal») à la publicité régionale, fédérale et à 

plus grande échelle. Cette question a été discutée avec la Production de la Fédération de 

Russie au niveau fédéral. Un accord préalable a été obtenu en principe pour une éventuelle 

coopération et le lancement du tournage d'une émission hebdomadaire (mensuelle) sur le 

thème du Baïkal. La production travaille sur une offre touristique similaire pour visiter des 

projets de télévision ou participer à une tournée avec une star, ainsi que la possibilité de 

visiter le projet avec des stars pour filmer, voyager, se détendre, rencontrer des gagnants 

des certificats-cadeaux de la Fédération de Russie, des pays voisins et surtout des pays 

lointains. 


