TROUSSE MÉDIA
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La référence

pour la communauté d’affaires québécoise

.com
Le site web de la communauté
d’affaires québécoise !

Lesaffaires.com passe en revue l’actualité d’affaires afin de présenter l’essentiel
des nouvelles économiques, de l’information boursière et des tendances de gestion.
À travers des contenus d’actualité, des blogues et des dossiers spéciaux, nos
journalistes et chroniqueurs scrutent le marché de manière à garder notre auditoire
à l’affût des plus récents développements du milieu.
Notre objectif : éclairer, inspirer et faire grandir la communauté d’affaires afin
d’accroître la richesse collective !

La meilleure façon

de rejoindre la communauté d’affaires québécoise.

+ 800 000

pages vues par mois

3 millions

pages vues par mois
Mobile 60 %
Ordinateur 33 %

86 000

167 000

Tablette 7 %

68 %
32 %
Homme

Femme

Âge moyen : 42 ans

43 %

de gens d’affaires

20 %

Scolarité
Universitaire : 51 %
Diplômés 2e cycle : 23 %

23 %
haut dirigeants,
propriétaires d’entreprises
et gestionnaires

professionnels

Sources : Vividata Automne 2022, Base prov. Qc, 18+, Imprimé et numérique
Google Analytics – moyenne 2021-2022

Revenu personnel
moyen
17 % plus élevé que la
moyenne au Québec

38 %

ont un pouvoir
décisionnel

70 %

sont propriétaires

- de 250 employés

28 %

+ de 250 employés

25 %

Mise à jour : novembre 2022

Solutions pour annonceurs

Avantages pour les annonceurs
•
•
•
•
•

Contenu de qualité
Environnement Premium
Auditoire de qualité avec un grand pouvoir d’achat
Nombreuses sections spécialisées afin de rejoindre une clientèle encore plus nichée
Utilisation accrue durant les heures de travail

Formats publicitaires
Formats réguliers

Formats enrichis

Super bannière

Billboard

Big box
Voken
Portrait

Double
big box
Catfish

Prise d’otage
(page d’accueil et sections)

Wallpaper

Wallpaper

Crossover banner

Big box

Double
big box

Cliquez ici pour voir les spécifications techniques

Nos produits phares
Dossier rédactionnel
Nos journalistes scrutent une thématique, un secteur ou un segment de marché et font ressortir
les meilleurs pratiques et les solutions aux enjeux d’affaires les plus actuels à travers des articles
de fond, des études de cas et des palmarès.
Commanditez en exclusivité un dossier de plusieurs articles provenant du journal Les Affaires ou
produit à 100 % pour le web.

Contenu éclair
Notre équipe de rédaction expérimentée possède toute l’expertise nécessaire pour créer du contenu
d’intérêt pour la communauté d’affaires sur des sujets aussi riches que variés.
Associez votre marque à du contenu rédactionnel de qualité au moment où vous le
souhaitez en commanditant un article sur lesaffaires.com.

Le dossier rédactionnel et le
contenu éclair, dans lesquels
vous obtenez l’habillage publicitaire
complet, bénéficient de nombreux
éléments de visibilité (site web,
infolettre, médias sociaux).

D’autres forfaits et offres sur mesure sont disponibles.
Contactez-nous pour en savoir plus !

Nos produits phares
Dossier partenaire
Mettez de l’avant votre expertise, faites
rayonner votre marque ou encore faites valoir
vos produits et services à travers des articles
destinés à une audience d’affaires qualifiée.
Bénéficiez d’un service clé en main par nos
rédacteurs qualifiés et d’une diffusion multicanale
(site web, infolettre, Facebook).
Le contenu partenaire est également disponible
Annoncez fièrement
en article unique.

Avis de nomination
sur le Web

les nominations
au sein de votre
organisation.

Avis de nomination
Annoncez fièrement les nominations au sein de votre organisation
sur LE site web de la communauté d’affaires !
L’avis de nomination jouit d’une visibilité sur la page d’accueil,
dans les infolettres et sur les médias sociaux.
Une excellente façon de valoriser vos employés et de mettre
en avant votre marque employeur.

D’autres forfaits et offres sur mesure sont disponibles. Contactez-nous pour en savoir plus !

Nos produits phares
Formats in-content
Des formats publicitaires à haut niveau d’impact qui
apparaissent directement dans les textes rédactionnels
au moment de la lecture.
Plusieurs options disponibles :
• Vidéo
• Publicité native
• Carrousel

Epush
Faites la promotion de vos produits et
services directement dans la boîte
courriel de notre auditoire qui a accepté
de recevoir ces offres.
• Plus de 38 000 abonnés
• Taux d’ouverture moyen : 35 %
• Options de segmentation disponibles

D’autres forfaits et offres sur mesure sont disponibles.
Contactez-nous pour en savoir plus !

c’est beaucoup plus qu’un site Web !
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Dynamiques, les villes en périphérie des grands centres séduisent un nombre
croissant d’entrepreneurs. Cependant, le déménagement ne se révèle pas sans risques.
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• 14 éditions par année
• Plus de 45 dossiers spéciaux
• Des éditions thématiques
• Des lecteurs passionnés par le monde des affaires

Un magazine sur les finances personnelles
• 4 éditions par année
• Le seul magazine québécois dont le
contenu est entièrement consacré à la
bourse et aux finances personnelles

De l’événementiel
•
•
•
•

Plus de 30 événements par année
Des webinaires
Des salons d’exposition
Des participants occupant des postes de
haut niveau au sein de leur organisation

MONTREAL

355 rue Sainte-Catherine Ouest, suite 501
Montréal (Québec) H3B 1A5
Téléphone : 514-392-4660 • 1 800 361-5479
Télécopieur : 514-392-2068
Courriel : ventes@groupecontex.ca

TORONTO

Courriel : sales@mediatonik.ca

