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Une publication ‘style de vie urbain’ bilingue et accessible 
en ligne depuis n’importe quelle plate-forme numérique 
Nous publions deux infolettres par semaine avec de nouveaux articles et 
chroniques. Notre ligne éditoriale ‘lifestyle urbain’ couvre les événements 
communautaires et artistiques, les crtiques de films et spectacles, le 
design et l’architecture, les voyages et loisirs, la santé, le bien-être et la 
jurisprudence familiale, et tout autre sujet d’intérêt pour notre auditoire.

Un lectorat composé d’adultes branchés et engagés, 
résidents de Westmount et de municipalités avoisinantes 
WestmountMag.ca a livré plus de 300.000 impressions à plus de 95.000 
visiteurs uniques depuis son lancement en mai 2016. Notre lectorat, fidèle, en 
croissance et très engagé, est composé majoritairement de femmes entre 35 
et 65 ans qui consultent en moyenne 2 à 3 articles au cours de chaque visite. 
Tout notre contenu est optimisé pour un référencement organique optimal.

Pour que votre campagne atteigne tous ses objectifs 
Afin de maximiser votre taux de conversion et vos ventes, nous offrons 
plusieurs solutions clé-en-main. Nous produisons aussi des campagnes 
personnalisées en fonction de votre budget et de vos objectifs spécifiques.

Annoncer dans WestmountMag.ca
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C’EST WESTMOUNT EN LIGNE

Contactez-nous à info@westmountmag.ca pour obtenir les plus récents résultats analytiques.
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Être vu ou non,  
là est toute la question 
Objectifs: visites qualifiées, 
conversions, ventes, retour sur 
investissement (ROI) 
Nous pouvons vous aider à positionner 
votre profil d’entreprise et vos reportages 
au sommet des résultats de recherche en 
optimisant votre contenu afin d’accroître 
votre retour sur investissement (ROI).

Rejoignez vos prospects 
où qu’ils soient, sur leurs 
mobiles ou tablettes
Objectifs: , téléchargements, 
marketing mobile promotionnel
WestmountMag.ca est accessible à 
partir de toute plate-forme numérique. 
Notre équipe peut recommander 
les stratégies de ciblage les plus 
appropriées pour générer des 
téléchargements ou des interactions. 

Optez pour un meilleur 
positionnement organique 
si vous voulez des visites 
qualifiées provenant de 
votre auditoire cible
Objectifs: conversions, ventes, 
retour sur investissement
Le positionnement organique offre le 
retour sur investissement le plus élevé. 
WestmountMag a fait ses preuves 
en offrant d’excellents résultats de 
recherche organique à nos annonceurs.

 

Utilisez des bannières pour 
accroître votre notoriété
Objectifs : sensibilisation, rappel de 
la marque au sein du public cible
Nous pouvons vous conseiller sur la 
répartition optimale de votre budget 
média afin d’accroître votre notoriété au 
sein du public cible. Selon vos objectifs, 
nous recommanderons un plan média 
axé sur le rappel au sein d’utilisateurs 
ayant déjà manifesté leur intérêt pour 
votre marque, afin de maximiser les 
chances de rappel et de conversions.
 
Augmentez votre 
visibilité avec des vidéos 
personnalisées
Objectifs: sensibilisation, notoriété, 
achalandage, interactions,  
fidélisation de vos fans
Les vidéos accentuent l’impact de vos 
promotions. Nous pouvons vous aider 
à produire de superbes vidéos à coût 
abordable et vous conseiller sur les 
stratégies de ciblage pour propager 
votre contenu et maximiser la portée  
de votre message.

Engagez votre communauté 
sur les réseaux sociaux
Objectifs : interactions, fidélisation, 
sondages et concours
Partagez vos articles et publireportages 
publiés par WestmountMag.ca sur vos 
canaux sociaux afin d’engager et fidéliser 
votre communauté et transformer vos 
prospects en fans ou clients, tout en 
tirant parti du potentiel de ciblage précis 
des réseaux sociaux.
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ESPACES PUBLICITAIRES SUR LA PAGE VEDETTEESPACES PUBLICITAIRES SUR PAGE D’ARTICLE

GIF ANIMÉ / DIAPORAMA
1048 x 640

GIF ANIMÉ / VIDÉO / DIAPORAMA

690 x 430

SIDEBOX MINI
310 x 144

SIDEBOX MINI
310 x 144

SIDEBOX MÉDIUM
310 x 250

GIF ANIMÉ / VIDÉO
310 x 250

SIDEBOX MÉDIUM
310 x 250

SIDEBOX LARGE
310 x 500

SIDEBOX JUMBO
310 x 750

SIDEBOX LARGE
310 x 500

BANNIÈRE PLEINE LARGEUR
1048 x 350

BANNIÈRE MINCE
690 x 95

BANNIÈRE MINCE
690 x 95

BANNIÈRE LARGE
690 x 250

BANNIÈRE LARGE
690 x 250

BANNIÈRE PLEINE LARGEUR MINCE
1048 x 144
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BANNIÈRES PUBLICITAIRES, PRÉVISUALISATION VIDÉO ET PUBLICITÉ NATIVE

PAGE COMMANDITÉE

PROFIL RÉGULIER 

INSCRIPTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ NATIVEPROFIL ESSENTIEL

BANNIÈRE D’INFOLETTRE
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CARTE DES TARIFS

Tarifs sujet à changement sans préavis. Taxes applicables non-inclues


