
Parcours de golf  Le 

Riviera
De la publicité qui rend l’utile à l’agréable!

4020 de la Fougère

St-Bruno-de-Montarville

J3V 4P6

(450) 653-5004



Qui sommes nous?
Le parcours de golf Le Riviera est une entreprise familiale qui, à travers une

industrie stagnante, réussi à se démarquer et à innover pour offrir un loisir qui

s’adapte à tous.

Le rachat de l’entreprise par la famille Déry-Harvey a marqué la réouverture sur 12

trous en 2014. Une formule qui plaît à un grand bassin de golfeur.

1 TERRAIN 2 SPORTS! Depuis l’été 2015, nous offrons sur notre parcours, la

possibilité de jouer 18 trous de Footgolf, un tout nouveau sport en ascension au

Québec. Alliant golf et soccer, cette nouveauté fait fureur et élargi encore plus notre

clientèle.



Nos clients 

Depuis la saison 2014, notre achalandage augmente de façon fulgurante.

L’augmentation de 55% pour 2015 en est la preuve.

Nous amorçerons l’année 2016 avec autant de positivisme que de nouveaux projets.

Nous anticipons une augmentation de 35%, pour nous amener à un achalandage

bien au dessus des 20 000 clients.

Nos clients sont un bassin diversifié d’individus potentiels pour vous! Familles,

jeunes et moins jeunes, golfeurs retraités, équipes masculines et féminines de soccer,

écoles, compagnies, tournois et collectes de fonds.



Notre offre

Offrez-vous une visibilité auprès de notre clientèle, avec un banc publicitaire à votre
image

Forfait: 1 banc + 20 parties: 1100$ (+ taxes)

Inclus: Impression & installation. 20 parties valides pour les 2 sports et en tout temps!
Les parties sont également transférables, pour des cadeaux parfaits pour vos clients ou
vos employés.



Un peu plus pour vous
www.golfleriviera.ca www.facebook.com/golfleriviera

Étant une équipe jeune et dynamique, nous sommes très actifs sur les réseaux

sociaux ainsi que sur notre site web. Notre page Facebook est très active et nos

publications atteignent régulièrement quelques milliers de personnes et même

jusqu’à 30 000 et 40 000.

Nous jugeons important de souligner et de remercier tous nos collaborateurs en les

incluant dans nos vitrines internet. Notre offre vous permet ainsi de profiter d’un

rayonnement supplémentaire sur nos plateformes.

http://www.golfleriviera.ca/
http://www.facebook.com/golfleriviera


Contactez-nous

Pour plus d’informations ou pour vous procurer votre banc, 

communiquez avec : 

Renaud Harvey, Propriétaire & directeur général

514-258-6030

renaudharvey@outlook.com

Véronique Imbeault, Directrice des opérations

514-222-3618

veroniqueimbeault@gmail.com
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