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Ce document vous présente les opportunités promotionnelles pour la plateforme de
Cantley Prospère. Nous fonctionnons sur la base du premier arrivé, premier servi.

www.cantleyprospere.com

Cette offre publicitaire pour le site Cantley Prospère a été mis
sur pied dans le but de mieux répondre au mandat premier de
l’Association des gens d’affaires de Cantley: encourager le
développement socio-économique de la région de Cantley.
Il s’agit donc d’une opportunité pour les entreprises de la
région d'obtenir une vitrine publicitaire ciblée, sur un site bien
fréquenté, et ce, à des prix compétitifs.
Vous retrouverez dans ce document toutes les informations
pertinentes pour faire un choix éclairé:

1. La fréquentation du site web

p. 3

2. Le profil des utilisateurs

p. 4

3. Les formats et options disponibles

p. 5

4. Les informations techniques et un
p. 6-7-8
aperçu pour chacun des formats offerts

Sans oublier nos coordonnées en page 9, pour que nous puissions
discuter ensemble des meilleures options pour répondre à vos besoins.

L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE CANTLEY | 2

CANTLEYPROSPERE.COM

***Les données suivantes ont été tirées du service d'analyse en ligne Google Analytics.

Données recueillies pour une période d’un an,
soit du 31 mars 2016 au 31 mars 2017

29 677 pages vues
11 849 utilisateurs différents
15 688 sessions
Les pages les plus consultées :
1 - Pa g e d ’ a c c u e i l
2- Répertoire des entreprises
Le taux de sortie sur les pages de recherche du répertoire
est très bas, autour de 5%. Ce qui signifie que 95% des
gens cliquent sur au moins une entreprise.
Un répertoire qui rempli pleinement sa fonction!
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ÂGE DES UTILISATEURS DU SITE
CANTLEYPROSPERE.COM
30 %
FEMMES 51.2 %

26,3 %

23 %

23,4 %

HOMMES 48.8 %

20,1 %
15 %

12,9 %

11,8 %
8%

5,6 %
0%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

La tranche d’âge avec le
meilleur pouvoir d’achat !
PROVENANCE DES UTILISATEURS DU SITE
CANTLEYPROSPERE.COM
60 %

57,6 %
QUÉBEC 87 %

45 %

ONTARIO 13 %
30 %

15 %

16,9 %
9,4 %

0%

Grand Gatineau Grand Montréal

Ottawa

13,9 %
2,2 %
Totonto

Autres
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Les vitrines publicitaires fixes sont disponibles aux emplacements
stratégiques suivants. Consultez les pages suivantes pour plus de détails
sur la forme et la présentation.
Les prix indiqués comprennent l’affichage de la publicité pour une année complète.

1) Bannière fixe horizontale au bas de toutes les pages du site internet
re
Nombre de vitrines disponibles :
1 (exclusif)
: p o u r êt
e
l
a
t
o
t
Prix annuel :
1 200$ L’option
et être
us
vu par to
arto ut.
présent p

Po ur être
vu e n
premier
to ut
simpleme
nt !

2) Bannière fixe verticale sur la page d'accueil
Nombre de vitrines disponibles :
1 (exclusif)
Prix annuel :
500$

3) Bannière fixe verticale à l'accueil du répertoire des entreprises s qu’un
e dè
Nombre de vitrines disponibles :
1 (exclusif) Parce-qu
u d ra
visiteur vo
Prix annuel :
500$
eprise,

un entr
rechercher
r ra !
tre qu’il ve
ô
v
la
t
s
’e
c

4) Bannière fixe verticale associée à votre catégorie du
répertoire des entreprises
Po ur vo u
s démarq
u
er Nombre de vitrines disponibles :
1 par catégorie
de v o s c
oncur ren
ts Prix annuel :
Entre 150$ et 350$
lors d

’une rech
erche
ciblée pa
r catégor
ie.

Pour les détails, voir la page 8

5) Bannière déroulante dans la section « Services aux citoyens »
un
Nombre de vitrines disponibles :
20 (4/section)
us avez
o
v
e
u
Prix annuel :
100$ Parce-q
ité o u
proxim
Pour les détails, voir la page 8
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Soyez p
arto ut !
Au bas
de TOUT
ES les
pages d
Dimensions : 1140 pixels de large / 200 pixels de haut
u site.

1) Bannière fixe horizontale

2) Bannière fixe verticale
Dimensions :
400 pixels de large /
1000 pixels de haut
Ce format s’applique aux
options 2 - 3 - 4 de la page
précédente.
Dans l’exemple ci-contre, la
vitrine publicitaire
est associée à une
catégorie spécifique
(hébergement et restaurant),
tel que proposé à l’option 4.

Le détails pour les publicités
associés à une catégorie sont
à la page 8.

Démarq
uez-vo u
s !
Votre en
treprise
présenté
avec un
e
design
attrayan
t,
plutôt q
ue d’av
o
i
r
seuleme
nt votre
no m
d’entrep
rise par
mi la
lis te.
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3) Bannière déroulante
La bannière occupe la moitié de la page en largeur.
Le nom de votre entreprise y est indiqué.
Lorsqu’on déroule la bannière, voici les éléments inscrits :
Brève description de votre entreprise : 250 à 300 caractères
Logo en format .png, .jpeg ou .pdf
Coordonnées de l’entreprise

Profitez
-e n !
Le s g e n
s q u i vi
sitent c
section
ette
veulent
connaît
re
et explo
rer Can
tley.

Sections disponibles :
Découvrir Cantley
Santé et bien-être
Sports et loisirs
Culture et patrimoine
Transport
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Détails des coûts pour les publicités associées à une catégorie
Les tarifs ont été déterminés en fonction de la quantité de recherches liées aux
catégories et du nombre d’entreprises dans chaque catégories.

150$ / année
• Agriculture, foresterie, pêche et chasse
• Services industriels, manufacturiers et fabrication
• Services divers : garderie, soins aux animaux,
assurances, services financiers et autres services
• Automobiles, garage, livraison et transport

250 $ / année
Arts, culture et métier d'art
Sports, loisirs, divertissement et spectacle
Commerces de détail et vente en ligne
Communication, médias et télécommunications
Services et développements immobiliers
Hébergement, restauration et alimentation
Services linguistiques, de formation et de gestion : traduction, transcription,
coaching, formation, gestion
• Eau, puits, services sceptiques et géothermie
• Entretien ménager et résidentiel, location et entreposage
•
•
•
•
•
•
•

350 $ / année
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurs généraux, construction neuve, rénovation et gestion de projets
Excavation, sable et gravier
Paysagement et déneigement
Construction : spécialités en travaux et finition intérieurs
Construction : spécialités en travaux et finition extérieurs
Santé, soins personnels, bien-être et esthétique
Services professionnels et techniques : avocats, notaires, comptables, arpenteurs, architectes
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Nous sommes disponibles pour discuter,
répondre à vos questions et échanger afin de
vous aider à atteindre vos objectifs marketing.

www.cantleyprospere.com

N’hésitez pas à communiquer avec nous :

Anabel Beaudry Sarazin
Chargée de projet à la coordination
Cantley Prospère - L’Association des gens d’affaires de Cantley
info@cantleyprospere.com
819-962-1746
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