La coop qui fait rayonner la culture!

TROUSSE MÉDIA 2019

NOTRE PROFIL
NOUS SOMMES...

1 COOPÉRATIVE

QUI REJOINT UNE LARGE COMMUNAUTÉ DE MORDUS DE CULTURE

5 MÉDIAS NUMÉRIQUES

AVEC COMME OBJECTIF DE FAIRE RAYONNER LA CULTURE

PLUS DE 100 COLLABORATEURS
PASSIONNÉS D’ARTS, DE SPECTACLES ET DE MUSIQUE
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CULTURE CIBLE, C’EST
230 000

870 000

300

Visiteurs uniques
par mois

Pages vues
par mois

Articles par mois

66 000

55 000

8 300

Abonnés aux
5 infolettres hebdomadaires

Abonnés Facebook

Abonnés Instagram
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NOS MÉDIAS

LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS DE SPECTACLES AU QUÉBEC
Depuis 2006, atuvu.ca oeuvre dans le développement de public et la promotion de spectacles au Québec. atuvu.ca propose à ses membres de nombreux
privilèges: des places gratuites et des tarifs réduits pour de nombreux événements, des invitations à des premières et à des lancements et bien d’autres
offres VIP.
Visiteurs uniques par mois : ................................................................23 000
Pages vues par mois : ........................................................................200 000
Nombre d’abonnés à l’infolettre : ......................................................60 000
Nombre de membres inscrits : ............................................................90 000
Nombre d’abonnés Facebook : ...........................................................8 000

•
•

•

Majoritairement des femmes (63 %)
Clientèle aux goûts culturels éclectiques répartie principalement et
équitablement sur 3 tranches d’âge 25-34 ans (22 %), 35-44 ans (21
%) et 45-54 ans (18 %)
Localisée à 79 % dans la grande région Montréalaise

DESIGN • culture • AFFAIRES

THÉÂTRE • CINÉMA • exposition
architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA
improvisation • conte • danse
• HUMOUR
BOUFFE • RESTAURATION • photographie
spectacle • MUSIQUE • magie • musée
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NOS MÉDIAS
LE MAGAZINE D’AFFAIRES, DE DESIGN ET DE CULTURE
Fondé en 2010, Baronmag.com est votre dose quotidienne d’informations sur le design, la culture et les affaires de partout dans le monde. Dans ces trois catégories, Baron aborde les nouvelles tendances, les nouveaux visages de l’industrie, les projets créatifs innovateurs. Le site présente également une version anglaise
: Baronmag.ca.
Visiteurs uniques par mois : .................................................................42 000
Pages vues par mois : .........................................................................150 000
Nombre d’abonnés à l’infolettre : .........................................................2 000
Nombre d’abonnés Facebook : ............................................................14 000
Visiteurs uniques par mois (site anglais) : ...........................................15 000
Pages vues par mois (site anglais) : .....................................................45 000

•

•
•

Femmes (70%) et hommes (30%) professionnels, parmi lesquels
on retrouve bon nombre de créateurs et d’entrepreneurs dans les
domaines des communications, de la publicité, du design et de
l’architecture.
37% du lectorat de Baron se situe dans la tranche d’âge 25-34 ans et
25 % dans la tranche 35-44 ans
Localisé dans la grande région de Montréal (81%)

DESIGN • culture • AFFAIRES

DESIGN • culture • AFFAIRES
architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA
architecture • MARKETING • MUSIQUE
• ART • MÉDIA
BOUFFE • RESTAURATION • photographie
BOUFFE • RESTAURATION • photographie
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NOS MÉDIAS

LA RÉFÉRENCE EN ARTS DE LA SCÈNE
Bible urbaine est un webmédia québécois d’actualité numérique et culturelle. Fondé en octobre 2010 dans un désir de donner un nouveau souffle à la culture
émergente et populaire, Bible urbaine se donne comme mandat de favoriser l’essor de sphères moins prisées telles que la littérature, la danse, le théâtre et les
arts visuels.
Visiteurs uniques par mois : ................................................................18 000
Pages vues par mois : ........................................................................100 000
Nombre d’abonnés à l’infolettre : ........................................................1 000
Nombre d’abonnés Facebook : ...........................................................11 000

•
•
•

Lectorat qui comporte un peu plus de femmes (69 %) que d’hommes
(31 %) et qui s’intéresse aux sorties culturelles et à la littérature.
Ces lecteurs sont majoritairement dans les tranches d’âge 18-34 ans
(62 %) et 35-44 ans (16 %).
Localisé à 78% dans la grande région de Montréal.

DESIGN • culture • AFFAIRES

LITTÉRATURE • MUSIQUE • cinéma
architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA
TÉLÉVISION • art • concertBOUFFE
• THÉÂTRE
• RESTAURATION • photographie
festival • danse • HUMOUR • ALBUM
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NOS MÉDIAS

LE WEBZINE DE LA CRITIQUE MUSICALE
Le Canal Auditif est un blogue québécois consacré aux musiques indépendantes d’ici et d’ailleurs, regroupant des collaborateurs chevronnés et
enthousiastes prêts à partager autant leurs coups de cœur que leurs déceptions. Fondé en 2011, le Canal Auditif vous propose un contenu varié
incluant des chroniques et des listes de lectures pour tous les goûts.

Visiteurs uniques par mois : ................................................................17 000
Pages vues par mois : ........................................................................ 45 000
Nombre d’abonnés Facebook : ...........................................................6 000
Nombre d’abonnés Instagram : ..........................................................1 200

•
•

Lecteurs âgés de 18 à 35 ans (62 %), autant hommes que
femmes, qui s’intéressent aux musiques émergentes.
Le lectorat se situe dans la grande région de Montréal, ailleurs
au Québec et aussi en France

DESIGN • culture • AFFAIRES

CRITIQUE • album • festival • MUSIQUE

architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA

SORTIE CULTURELLE •BOUFFE
entrevue• RESTAURATION • photographie
CONCOURS • spectacle • art émergent
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NOS MÉDIAS

LE WEBZINE DES SORTEUX
Sors-tu.ca couvre à la fois les concerts, spectacles d’humour, pièces de théâtre et productions de cirque les plus en vue à Montréal, Québec et parfois
même en régions. Sors-tu.ca publie une centaine d’articles par mois : nouvelles, critiques de concerts, de spectacles et d’albums, photos et entrevues.

Visiteurs uniques par mois : ..............................................................114 000
Pages vues par mois : ........................................................................330 000
Nombre d’abonnés à l’infolettre : ........................................................4 800
Nombre d’abonnés Facebook : .........................................................16 000

•

•

Lecteurs âgés de 18 à 35 ans (36 %) et de 35 à 45 ans (22 %), autant
hommes que femmes, qui fréquentent régulièrement les salles de
spectacles et sont à l’affût des nouvelles culturelles et des festivals
du Québec.
Le lectorat de Sors-tu.ca est dans la grande région de Montréal

DESIGN • culture • AFFAIRES

CALENDRIER • humour • festival • MUSIQUE

architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA

SORTIE CULTURELLE •BOUFFE
entrevue• RESTAURATION • photographie
critique • CONCOURS • spectacle • THÉÂTRE
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NOS PRODUITS ET SERVICES
Calendrier

Bannières publicitaires

Article commandité
Laissez-nous le mandat de communiquer
sur votre produit ou événement par le biais
d’un article ou d’une entrevue qui fera jaser
au bon moment.

Concours

Diffusez vos couleurs sur nos différentes plateformes
en format Leaderboard, BigBox, Masthead et Double
BigBox.

Mettez votre événement en vedette parmi nos
divers calendriers pour bénéficier d’une place de
choix dans l’agenda de nos lecteurs.

Infolettres

Faites réagir nos lecteurs via un concours
pour bien faire mettre en avant vos produits ou événements auprès des mordus de
culture.

Podcasts
Occupez une case de choix dans l’un de
nos podcasts en bénéficiant d’un placement
publicitaire ou en commanditant un épisode
complet.

Médias sociaux

Rejoignez notre communauté d’abonnés à nos
infolettres avec au choix : bannière publicitaire,
envoi personnalisé (e-blast) et / ou intégration
d’article.

Faites confiance aux abonnées de nos différents
réseaux sociaux pour bien mettre en vedette
votre évènements et susciter les engagements.

Publicité vidéo intégrée

Sous-traitance de contenu

Atteignez rapidement nos lecteurs en 15 ou 30
secondes avec une bande-annonce promotionnelle
diffusée sur nos pages articles.

Laissez-nous créer et gérer du contenu web
original et adapté à vos différentes plateformes
et réseaux sociaux.

Ils nous font confiance
architecture • MARKETING • MUSIQUE • ART • MÉDIA

BOUFFE • RESTAURATION • photographie
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SI VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE
ÉVÉNEMENT CULTUREL ET
DÉFINIR UN PLAN DE COMMUNICATION CIBLÉ
CONTACTEZ-NOUS!

info@culturecible.ca
514-657-5999

2069, rue Parthenais, Montréal, Qc H2K 3T1 - 514-657-5999 - www.culturecible.ca

Trousse Média 2019

