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Introduction 

☺Nous sommes des étudiantes en gestion de commerce au collège 
Lasalle 

 

 

 

 

 

 

☺Notre plan de commémoration vise à mettre les employés et les 
clients de l'entreprise à l'honneur.  

AICHA CATIA 

 

☺Nous sommes présentes aujourd'hui 
dans le but de montrer ce que nous 
prévoyons pour célébrer le 25eme 
anniversaire de Dollarama 
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Plan de la présentation 
I. Activités pour les employés 

1. Compétition sportive 

2. La chasse aux trésors 

3. Fête des employés 

II. Le sondage 

III. Manifestations pour les clients  

1. Concours culturel 

2. Tombola 

3. Dégustation des produits 

IV. Changement dans l’entreprise 

1. A  l’interne 

2. A l’externe 

V. Conclusion 
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Activités pour les employés 
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Compétition sportive 

☺Organisation du mach de hockey entre les employés des magasins 

 

Place Prix 
1er  équipe Carte Cadeaux de 150,00 par employé 

2eme  équipe Carte Cadeaux de 100,00 par employé 

3eme  équipe Carte Cadeaux de 50,00 par employé 
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La chasse aux trésors 

☺Les participants seront dispersés dans un centre commerciale dans 
lequel il y'a un magasin Dollarama. 

 

☺Ils seront regroupés en équipes de 5 ou 6 personnes 

 

☺Ils auront une listes de choses à  faire  et une liste d'éléments à 
trouver. 

 

☺L'équipe qui parviendra a faire tous ce qui est sur sa liste en 
premier gagnera un diner dans un restaurant dans son choix. 
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Fête des employés 

☺Elle aura lieu dans une salle 
aménagée pour l'occasion. 

 

 

☺C'est le moment pour les employés 
de l'entreprise de mieux échanger 
dans un environnement convivial. 

 

 

☺Distribution des prix aux gagnants 
des activités.  
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Le sondage 
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Les chiffres du sondage 

☺10 questions 

 

☺50 personnes interviewés 

 

☺Du 1er mars au 12 mars 2016 

 

☺Profil personnel 

 

☺Profil comportemental 

 

 



Profil personnel 

18-25 26-40 40 ET PLUS

44% 

38% 

18% 

FEM MAS

78% 

22% 



Profil comportemental 

OUI NON

96% 

4% 

Est-que vous déjà acheté un produit à Dollarama ?  

Moins de 1 2 3 4  plus Jamais

46% 

33% 

10% 6% 4% 

Combien de fois par semaine vous allez ou Dollarama? 

OUI NON

96% 

4% 

Il y a une Dollarama proche de vous ?  



Profil comportemental 

Accessoires
(bijoux,

pantoufles,
gans,

bonnets,
etc.)

Produits 
d’entretien  

Aliments Matériel
Scolaire

Produit 
d’hygiène 

Il n'y a pas
chose que

n'achete pas

23% 

8% 
2% 4% 6% 

56% 

Qu’est que vous n’achetez pas à Dollarama? 

C’est cher N’est pas d’une bonne 
qualité 

Je n’en ai pas besoin 

0% 

65% 

35% 

Pourquoi n’achetez vous pas ces produits ? 



Profil comportemental 

Accessoires
(bijoux,

pantoufles,
gans,

bonnets,
etc.)

Produits 
d’entretien  

Aliments Matériel
Scolaire

Produit 
d’hygiène 

Tout

2% 2% 

27% 

35% 

8% 

25% 

Qu’est que vous achetez plus à Dollarama? 

Jusqu'à 5 5,01 à 10,00 10,01 à 20,00 20,01 plus

40% 42% 

15% 
4% 

Combien vous dépenser quand vous allez à 
Dollarama?  

Excellent Bon Mauvais

77% 

19% 
4% 

Comment trouvez vous le service à la cliente de Dollarama? 



Manifestations pour les clients 



Concours culturel 

 

☺ Prenez une photo avec un produit 
Dollarama dans un bel endroit du 
Canada.  

 

☺Postez la photo sur Facebook avec 
l’hashtag #dollarama25emeanniversaire. 

 

☺Celui  qui aurai la photo la plus aimée, 
gagnera un voyage pour lui et 3 amis 
dans un endroit de son choix au Canada. 



Tombola 

☺L'achat total à Dollarama d'une valeur 
supérieure ou égale à 10 dollars donne 
droit à un ticket de tombola 

 

☺Un tirage au sort désignera les 
vainqueurs 

 

☺Plus on a de tickets plus on a de 
chances de gagner 

 

☺On peut gagner une Mercedes class c, 
une x boss 360,un écran plasma, un 
cheque du montant de votre loyer, et 
pleins d'autres lots. 



Dégustation des produits 

☺Des journées seront prévues pour 
que les fournisseurs apportent leurs 
produits. 

 

☺Les clients auront l'opportunité de 
venir déguster leurs croustilles 
préférées dans les magasins 
Dollarama. 

 

☺Il y aura des stands avec de 
nouveaux produits et ils pourront 
donner leurs avis. 



Les moyens de diffusion de l’information 

☺Événements dans les parcs de stationnement des magasins 

 

☺Communication partout chez Dollarama 

 

☺Distribution de prospectus 

 

☺Réseaux Sociaux 

 

☺Bureau de presse 

 

Presenter
Presentation Notes
Catia: 



Changements dans l’entreprise 

Natalie Laurent 



A  l’interne 



A  l’externe 

 

☺Appel à de nouveaux fournisseurs 

 

☺Création de produits (t-shirt 
,casquette , stylo)avec le slogan et le 
logo de Dollarama 

 

☺La chance des consommateurs essayer 
d'autres produits; 

 

☺Montrer la variété des produits; 

 

Natalie Laurent 



EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 

☺À la caisse pour faire face à l'affluence des clients 

 

☺Possibilité pour les demandeurs d'emplois d'avoir des réponses 
favorables 

 

☺Mise en place d'un syndicat pour les employés 

 



Calendrier 

ÉVÈNEMENT 

VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Compétition 
Sportive                                                               

 La chasse aux 
trésors                                                               

 Fête des 
employés                                                               

 Concours 
culturel                                                               

 Tombola                                                               

 Dégustation des 
produits                                                               

 Embauche 
d’employés                                                               



Conclusion 

☺Les évènements prévus vise a remercier les clients pour leur 
fidélité 

 

☺ C'est un moment pour renforcer le partenariat entre les 
fournisseurs et l’entreprise 

 

☺Manifestation de la joie d’être une entreprise 100% canadienne 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
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