


Afficher au sein du réseau 
Attraction, c’est investir dans les 

médias et la production culturelle 
d’ici, tout en obtenant des 
résultats à grande échelle.



14 sites Web 
publiant 2 200 
articles par mois.

72 pages Facebook 
qui génèrent 15 000 
publications par mois

performancecontenu portée
 

15.3M
d’adeptes sur Facebook

32M
de personnes atteintes 
au Canada par mois

900M
d’impressions par mois

1.7M
de publications 
partagées par mois

en chiffres



sports show-business 
et actualité

divertissement

Total: 34 pages d’
équipes de la 

LNH

+8 pages d’
équipes de la 

NFL

lifestyle



26 559 480
PAGES VUES EN MOYENNE*

 par mois au Québec francophone

9 650 000
FOLLOWERS**

sur les entités francophones sur Facebook

*Moyenne calculée sur 3 mois (mars 2020 - mai 2020) 
sur les sites Web.

**Nombre de followers en date du 19 juin 2020 sur 
20 entités Facebook.

québec francophone



pages vues par mois au Québec*

*Moyenne calculée sur 3 mois (mars - mai 2020) sur l’ensemble des sites

Montréal - 5 137 664

Laval - 943 708
Québec - 2 037 627

Sherbrooke - 583 283

Saguenay - 747 774

Rimouski - 260 198

Lévis - 688 882
Gatineau - 715 151

Saint-Jérôme - 576 994

Trois-Rivières - 626 060



3 502 013
PAGES VUES EN MOYENNE*

 par mois au Canada anglophone

3 623 000
FOLLOWERS**

sur les entités anglophones sur Facebook

**Nombre de followers en date du 19 juin 2020 sur 
50 entités Facebook.

*Moyenne calculée sur 3 mois (mars-mai 2020) 
sur les sites Web.

canada anglais



Le réseau Attraction est le vecteur 
parfait pour supplémenter vos 
campagnes de marketing 
d’influence et atteindre vos 
objectifs d’audience



produits



- Stratégie de contenu et de placement médias numérique multiplateforme;

- Création de contenu écrit et vidéo;

- Publication et gestion de contenu Facebook;

- Crossposting de vidéos sur les pages du réseau

- Création et envoi d'infolettres;

- Affichage numérique sur le Web de différents formats d'impacts

- Rédaction et distribution de eBook

nos services



Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Toute combinaison de services, ou achat de multiples services, est négociable pour un 
tarif d’ensemble.

● Article : 700$ - 1000$

● Publication Facebook ou crosspost de vidéo: 500$ - 700$

● Infolettre personnalisée : 500$

● Infolettre - placement produit : 250$

● Affichage de bannières (CPM):

○ Leaderboard : 7$
○ Big box: 7$
○ Double big box : 10$
○ Catfish : 15$
○ Video « In stream » : 15$

carte de tarif



études de cas



Dans la campagne de vidéos Grande virée Surplus RD (été-automne 2017), 
Attraction a développé la stratégie de diffusion digitale en utilisant son large auditoire, 
combiné à du sponsoring ciblé pour augmenter la portée des 12 vidéos.

12 VIDÉOS

Publicité Facebook
Placement publicitaire sponsorisé sur 
Facebook géré par Attraction
(entre 2 500$ & 3 500$ par vidéo)

2
Contenu
Partage et publication de statut et 
des vidéos (crosspost) sur 3x 
pages d’Attraction Numérique 

1

694 000
Followers

Vues totales de la campagne:

9 396 000 vues
2 x vidéos ont passé le cap des

1 000 000 de vues

623 000
Followers

753 000
Followers

https://www.facebook.com/MondeDeStars/videos/1551659111540648/ 

/ Agence Absolu

stratégie média par vidéo

résultats

https://www.facebook.com/MondeDeStars/videos/1551659111540648/


Durant une période de 6 mois, Attraction Numérique a aidé Éco-Peinture à propulser son contenu à 
un large auditoire grâce à des publications commanditées sur le réseau Fan-O-Web. 

Après 4 mois

Publicité Facebook
Placement publicitaire sponsorisé sur 
Facebook géré par l’équipe d’Attraction 
Numérique.

2
Contenu
Partage des articles et crosspost 
des vidéos sur 2x pages 
Facebook du réseau Attraction 
Numérique

1

Plus de 229 000 
personnes atteintes

Les publications ont générées plus de

28 000 clics

stratégie média par vidéo

résultats

163 000
Followers

778 000
Followers

https://www.ecopeinture.ca/blogue/15-trucs-de-peinture-pour-vous-faciliter-la-vie/


données d’audiences 

agenda



Quelle que soit votre audience 
cible, nous pouvons la rejoindre 
grâce à un de nos 14 sites, ou une 
de nos 72 pages Facebook



actualités

69% 31%

694k
abonnés

75% 24%

Actualité du milieu artistique et 
nouvelles concernant les vedettes 
locales et internationales

Actualités, faits divers et nouvelles 
québécoises et internationales

216k
abonnés



64% 35%

4,8M
abonnés

57% 43%

71% 29%

80% 20%

629k
abonnés

555k
abonnés

149k
abonnés

divertissement

Actualité du milieu artistique et 
nouvelles concernant les vedettes 
locales et internationales

Actualités, faits divers et nouvelles 
québécoises et internationales

Actualités, faits divers et nouvelles 
québécoises et internationales

Actualités, faits divers et nouvelles 
québécoises et internationales



208k
39% 61%

197k
73% 27%

336k
83% 17%

89% 11%

586kEN - Articles pratiques, conseils 
DIY, design, consommation

Articles d’actualité et de 
divertissement liés au monde 
automobile

Design, architecture et maisons 
qui se démarquent sur le marché 
immobilier québécois

Recettes et conseils pratiques de 
cuisine

806k
82% 18%

Articles pratiques, conseils DIY, 
design, consommation

lifestyle



242k
abonnés

507k
abonnés

1,1M
abonnés

719k
abonnés

sports

Nouvelles sportives et contenu de 
divertissement lié aux Canadiens 
de Montréal

EN - Nouvelles sportives et 
contenu de divertissement lié au 
hockey

EN - 34 pages Facebook d’
équipes de la NHL

Actualité de la NFL (+ 8 pages 
Facebook d’équipes de la NFL)

41% 57%

16% 84%

27% 73%

18% 82%



Pour plus d’informations:

Rémi Aboussouan
Directeur général, Numérique et communications

raboussouan@attraction.ca
438.525.2762


