
KIT MÉDIA 
NUMÉRIQUE



FORMATS STANDARDS

Autres formats

Vidéo Out-stream/In Article
Vidéo Pré-roll

SUPERBANNIÈRE Leaderboard
728 x 90

Îlot Big box
300 x 250

Double îlot Double big box
300 x 600

Bannière mobile Mobile banner
300 x 50

Billboard
970 x 250

https://demos.slimcut.com/d/JKTOOCJGLE


FORMATS D’IMPACT

HOMEPAGE TAKEOVER / ENTRYPOINT 
TAKEOVER (HPTO/EPTO)

POP-UP ON ENTRYPOINT

Soyez visibles 
dès les premières 

secondes
 grâce aux placements en page 

d’accueil et en pop up



FORMATS INFOLETTRE

Rejoignez une 
communauté 

hautement 
engagée

Nombre d’abonnés

290 500 

Taux d’ouverture moyen de

36,05%

Taux de clic moyen de

5,75%

PLACEMENT COMMERCIAL

Îlot
Habillage
Eblast dédié envoyé à 
notre base d’abonnés 
partenaires

CRÉATIVITÉ MÉDIA

Mention éditoriale dans 
l’infolettre hebdomadaire
Infolettre dédiée redirigeant 
vers du contenu co-marqué, 
envoyée à la base d’abonnés 
à nos marques



POSSIBILITÉS DE CIBLAGE

Géociblage
en fonction de la 
localisation 
géographique

Commandite de 
section
selon les intérêts de la 
cible

Notre équipe saura vous orienter vers les 
stratégies appropriées selon les objectifs de votre 

campagne.

Premières impressions
HPTO/EPTO - permet 
une portée 
importante en une 
courte période

Commandite de 
dossier 
selon les intérêts de la 
cible



AUDIENCES

Ciblez nos profils d’audience bâtis à partir de 
signaux de données et provenant de données 

externes vérifiées.

Mode et beauté
Sport et santé
Propriétaires d’animaux de 
compagnie
Millennials
Foodies
Parents
Passionnés de voitures

Technologie
Fans de sport
Voyage
Propriétaires de PME
Amateurs de films et séries télé
Décoration
Propriétaires 



MARKETING 
DE CONTENU



CONTENUS 
CO-MARQUÉS

L’article rédigé par notre équipe de 
rédacteurs.rices met de l’avant vos 
objectifs de communication tout en 
respectant l’ADN et le ton de nos 
marques. L’angle du contenu sera 
adapté aux thématiques éditoriales 
afin que celui-ci s’insère de façon 
organique dans le contenu régulier.

Tous les contenus co-marqués 
comprennent un plan de visibilité 
personnalisé sur les médias sociaux et 
en infolettre, ainsi qu’une campagne 
commerciale.



FORMATS DE 
CONTENU 
NUMÉRIQUE
Texte
Recette originale
Commandite de dossier
Photoshoot
Vidéo
Série vidéo
Série balado



FORMATS DE 
CONTENUS
MÉDIAS  SOCIAUX
Instagram Takeover
Instagram Reel
Facebook ou Instagram Live
Concours Facebook ou Instagram



CONTENUS 
PROMOTIONNELS
Contenus promotionnels faits par ou 
pour nos partenaires.

Tous ces contenus sont promus grâce 
à une campagne commerciale 
seulement.
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