Association canadienne de la sécuité
Une porte-parole reconnue de la sécurité au Canada
Comment un partenariat avec la CANASA peut faire croître votre entreprise
Attirer et fi déliser de nouveaux clients est maintenant encore plus important que jamais. L’Association canadienne
de la sécurité (CANASA) est heureuse d’offrir à votre entreprise l’opportunité d’augmenter sa clientèle et ses profi
ts par l’entremise de son Programme Affinité. Ce programme est conçu pour offrir à nos partenaires le potentiel
maximal pour augmenter leurs ventes et leur revenu grâce à la visibilité que leur offre la CANASA auprès de ses
membres actuels et potentiels en échange de leur soutien.
Les récompenses de votre partenariat
Être partenaire du Programme Affinité de la CANASA permettra à votre entreprise de bénéficier de plusieurs
avantages exclusifs qui se traduiront par un excellent rendement du capital investi, y compris :
• une occasion de joindre plus de 1200 clients potentiels à l’échelle du Canada qui veulent non seulement vos
produits ou services mais qui désirent les utiliser;
• une augmentation de la visibilité de votre marque est une occasion de faire passer votre message grâce à la
campagne publicitaire du Programme Affinité;
• une augmentation de votre présence en ligne par l’entremise de la page Web du site canasa.org dédiée
au Programme Affinité et contenant un lien vers votre site Web ainsi que des promotions par courriel du
Programme Affinité qui seront transmises directement dans la boite de réception de vos clients potentiels;
• des occasions promotionnelles qui lieront directement vos produits et services à notre base de membres, y
compris nos documents imprimés Programme d’affinité dédiés et des communications électroniques; et
• le plus important, l’augmentation des revenus de nouveaux clients.

Pour plus de détails ou si vous souhaitez devenir un partenaire Affinité, contactez :
Patrick Straw, Directeur général
Association canadienne de la sécurité
1-800-538-9919 poste 222 ou pstraw@canasa.org

Programme Affinité
Détails du programme
Exigences pour devenir Partenaire du Programme Affinité
La CANASA compte deux catégories de partenaires du programme Affinité; national et provincial.
Partenaires affinité national doit être entièrement bilingue et capable de desservir toutes les provinces du Canada, dont
le Québec, qui leur permettront d’ être promus à toutes les organisations membres de la CANASA à travers le Canada.
Partenaires affinité provincial ne sont pas tenus d’être bilingues et peut desservir membres dans une ou plusieurs
provinces, mais ne devraient pas servir l’ensemble du Canada. Affinité Partenaires provinciaux seront promus aux
organisations membres de la CANASA à travers la province respective du partenaire de l’entreprise.
Tous les partenaires nationaux et provinciaux du programme d’affi nité de la CANASA doit remplir les conditions suivantes
ainsi que d’offrir un produit / service réduit aux membres de la CANASA :
• Fournir CANASA avec logo de l’entreprise et la publicité oeuvre (le cas échéant) pour tout matériel de marketing CANASA
produit pour soutenir le programme ;
• Fournir CANASA des rapports trimestriels d’activité ou sur demande. Ces rapports peuvent être regroupés, mais doivent
fournir une indication claire du nombre de membres de la CANASA utilisant votre produit / service, et l’avantage reçu à la
suite de l’adhésion de la CANASA ;
• Présenter à la CANASA toutes les pièces de marketing avant de les utiliser dans le cadre du programme Affi nité.

À propos de l’Association canadienne de la sécurité
L’Association canadienne de la sécurité (CANASA) est une organisation nationale à but non lucratif vouée à la promotion
des intérêts, à la formation et au leadership de ses membres dans un environnement autoréglementé de professionnels de
la sécurité au Canada. La CANASA est reconnue comme étant la porte-parole de l’industrie de la sécurité au Canada depuis
plus de 30 ans, et compte parmi ses membres plus de 1200 entreprises au pays représentant plus de 6000 Canadiens.
La CANASA soutient ses membres par l’entremise d’un vaste réseau de services, dont des programmes de formation en
sécurité de grande qualité, des relations gouvernementales, des services de marketing, des communiqués, des salons
professionnels et la diffusion des plus récentes informations et nouvelles de l’industrie.

Voyez qui sont nos partenaires Affinité actuels sur www.canasa.org
Association canadienne de la sécurité
50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, Ontario M3C 1V1
Tél : 905-513-0622 Sans frais : 1-800-538-9919
affinityprogram@canasa.org

