
NOTRE POLITIQUE DE COMMANDITE

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE ? 
 
Pour être admissible, il faut présenter une demande écrite et la faire parvenir par courriel à 
commandites@surmesur.com, en présentant clairement les informations suivantes : 

Nom et mission du demandeur 
Description du projet ou activité  
Date de l’activité, s’il y a lieu 
Clientèle visée 
Territoire touché 
Objectifs visés et retombées attendues  
Type de commandites demandé  
Visibilité offerte à Surmesur 

Pour chaque demande de commandite acceptée, Surmesur a le pouvoir d’exiger des pièces 
justificatives attestant de la visibilité et des retombées accordées. 

LES SECTEURS PRIVILÉGIÉS & NOTRE CLIENTÈLE CIBLÉE 
 
Nous privilégions les causes, les événements et les organisations étudiantes, liés aux 
domaines des affaires et de l'entrepreneuriat, ainsi que les organisations qui ont un impact 
direct sur notre clientèle masculine. Nous recommandons également que l'événement soit 
tenu à proximité de nos boutiques. Voici quelques exemples : 
 
Événements de financement  : 

Événement au profit de la santé des hommes 
Événement supportant les fondations des équipes de sport 
Événement au profit du bien-être et de la santé des enfants 
Toute autre opportunité pertinente 

Les événements doivent cibler l'audience suivante : 

Professionnels : Droit, Finance, Immobilier, Comptabilité, etc. 
Étudiants 
Influenceurs de mode et du sport 
Influenceurs dans l’industrie du mariage 

LES COMMANDITES POSSIBLES 
 
Surmesur est fière d’être partenaire avec plusieurs organisations et de supporter différents 
événements tel que des cocktails bénéfices, des encans silencieux, des événements sportifs, 
des défilés de mode masculine, etc. Les 2 critères les plus importants sont que l’événement 
supporte notre audience cible et que Surmesur gagne une certaine visibilité à y participer.  



COORDONNÉES 
 
Pour les demandes locales, veuillez contacter le magasin directement par courriel : 

Chicago (USA) : chicago@surmesur.com
Laval : laval@surmesur.com 
Mississauga : mississauga@surmesur.com 
Montréal : montreal@surmesur.com 
Ottawa : ottawa@surmesur.com 
Pittsburgh (USA) : pittsburgh@surmesur.com 
Québec : quebec@surmesur.com 
Toronto : toronto@surmesur.com 
Vancouver : vancouver@surmesur.com

Pour les demandes majeures ou couvrant un territoire plus important, veuillez contacter notre 
siège social : commandites@surmesur.com 


