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STRATÉGIE • RECHERCHE • LOGICIELS

Depuis 2013, nous développons des outils afin d’aider
les professionnels du marketing à mieux gérer et
évaluer leurs commandites. Nous sommes la seule
entreprise au Canada qui réunit toutes les expertises
stratégiques en commandite sous un même toit.



CLIENTS



Gérer les demandes de 
commandite peut représenter 

de 15 à 50 % du travail d’un 
membre de votre équipe.

Entre 250 et 875 heures 
par année



BrickRoad™ simplifie la 
gestion des demandes 
et réduit cette charge 

de travail de 50 à 80 %.

Gagnez entre 200 et 700 heures 
par année



Remplir le questionnaire en 
ligne selon vos critères

(marque.elevent.co).

Joindre un PDF à 
leur demande.

Recevoir un courriel qui confirme 
la réception de leur demande.

Recevoir un courriel de refus automatique  
après un délai préalablement configuré si 

leur demande ne cadre pas avec vos critères.

BrickRoad™ permet aux demandeurs de…



Filtrer de 50 à 80 % des demandes 
de dons et commandites.

Programmer et automatiser 
les courriels de refus.

Évaluer les demandes 
instantanément selon 

vos critères (score).

Classer les demandes dans 
un tableau de bord.

Travailler en équipe 
pour assurer les suivis.

BrickRoad™ vous permet de…



Le demandeur accède à une 
interface simple d’utilisation et 

à l’image de votre marque.

EN PRATIQUE



Votre équipe marketing utilise 
le panneau d’administration 

pour configurer les critères et 
gérer les demandes.

EN PRATIQUE



UTILISATIONS

Filtrage de 3 catégories 
de demandes

B2B

Demandes d’influenceurs

Demandes de dons en 
lien avec la COVID-19 



Gagnez du temps
BrickRoad™ gère automatiquement l’envoi des communications 
aux demandeurs, accroît l’efficacité et élimine les tâches fastidieuses 
et redondantes.

Concentrez vos efforts
Le logiciel améliore la qualité des propositions à tous les niveaux et 
vous permet de noter les propositions pour ainsi prioriser les dons ou 
commandites qui cadrent avec votre stratégie.

Améliorez l’expérience de marque
BrickRoad™ uniformise vos communications – tous les demandeurs 
profitent d’un point de contact de qualité avec votre marque et vous ne 
risquez plus que des demandes se perdent dans votre boîte de courriels.

LES BÉNÉFICES



FAQ
Est-ce que je peux héberger la solution sur mon site?
• BrickRoad est une solution marketing externe qui fonctionne sur les serveurs d’Elevent.

Est-ce possible d’avoir une URL sur mesure?
• L’adresse standard du site client a la structure suivante : votre-entreprise.elevent.co. Il est possible d’utiliser une adresse sur mesure 

avec la version Équipe. Vous devez être propriétaire de l’adresse et votre équipe technique devra procéder à un transfert de DNS.

Est-ce possible d’adapter le visuel du questionnaire à celui de mon site?
• Il est possible d’afficher votre logo et de changer les couleurs à votre guise. Le gabarit ne peut pas être modifié. Il est aussi possible 

d’ajouter une bannière de type « Leaderboard ».

Combien de temps est nécessaire à la mise en place du site?
• Si le contenu est déjà disponible, le site peut être activé en 48 heures environ.

Je n’ai pas de contenu ou de questionnaire; est-ce qu’Elevent peut m’aider?
• Nous sommes d’abord et avant tout des experts de la commandite et nous pouvons vous aider à créer une politique de commandite

et du contenu adapté, moyennant des frais supplémentaires.

Est-ce possible d’importer des demandes d’une autre plateforme?
• Non. Toutefois, nous pouvons importer certaines demandes manuellement (des frais supplémentaires s’appliquent).

Est-ce que BrickRoad peut être lié à nos systèmes comptables (ou single sign-on)
• Non, pas actuellement.
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