
Offre publicitaire - 

- Création et diffusion d’articles commandités sur l’un de nos 14 sites
- Impressions pour vos bannières publicitaires
- Cross-post pour augmenter la portée de vos vidéos
- Partage d’un contenu sur l’une de nos 72 pages Facebook
- Envoi d’infolettre commanditée

notre offre 

- 14 sites Web et 2 200 articles de contenu original par mois (français et anglais)
- 72 pages Facebook, plus de 15 millions de fans et 15 000 publications par mois
- Des marques fortes dans l’art de vivre (Les Maisons, Ma Fourchette, Trucs & Bricolages), le 

divertissement (Monde de Stars, QC Lifestyle), les sports (HABSolument Fan, Hockey Feed), et 
l’actualité générale (Grands Titres, Ayoye Monde)

- 26,5 millions de pages vues par mois au Québec francophone et 3,5 millions au Canada 
anglophone

- 20 professionnels parmi les meilleurs au Québec (stratèges, rédacteurs, ad-ops, graphistes, chargés 
de projets, développeurs)

- Une portée numérique extrêmement forte au Québec (surtout dans les régions), mais aussi dans le 
reste du Canada et aux États-Unis

le réseau Attraction Numérique, en bref

Monde de Stars, pour faire rayonner la culture québécoise
Monde de Stars est la plus importante communauté au Québec dédiée à la promotion de la culture d’ici. Avec 
ses 693 000 abonnés Facebook, sa portée organique exceptionnelle et sa communauté extrêmement engagée, 
Monde de Stars est la plateforme parfaite pour faire connaître votre contenu à une audience amoureuse de 
contenu québécois.

693 000 abonnés Facebook
7.2M de pages vues par mois
1.3M d’utilisateurs uniques par mois (À 99% Québécois)

investir dans les médias d’ici
Aujourd’hui plus que jamais, soyez fiers d’investir vos dollars publicitaires au Québec plutôt que chez 
Facebook et Google. Investir chez Attraction Numérique, c’est faire rayonner vos projets grâce à notre portée 
numérique et l’expertise de nos professionnels.

Mettre vos dollars publicitaires chez Attraction, c’est également encourager la culture d’ici et participer à  des 
productions de calibre international comme En direct de l’univers, Passe-Partout, Les Chefs, Dans l’oeil du 
dragon, Mammouth et L’amour est dans le pré. 

Avec nos 72 pages Facebook, nos 900 millions d’impressions par mois, nos 15 millions d’abonnés 
Facebook et nos 32 millions d’utilisateurs atteints par mois, nous avons la portée et l’expertise pour 
rejoindre votre audience. 

Laissez-nous vous aider à atteindre vos objectifs de performance numérique.



exemples de forfaits
À noter que ces forfaits sont flexibles, et nous pouvons discuter avec vous pour en arriver à un forfait sur-mesure 
qui correspond à vos objectifs spécifiques, mais aussi à votre budget.

- Crosspost de votre publication vidéo sur la page Facebook Monde de Stars (693k 
abonnés)

250$ + taxes

forfait #1

- Publication d’un article sur le site Monde de Stars
- Partage de l’article sur la page Facebook Monde de Stars (693k abonnés)
- Envoi d’une notification push sur les navigateurs web des abonnés du réseau 

Attraction (75k abonnés)
- Inclusion dans une infolettre (20k abonnés)
- Amplification de la publication avec un budget Facebook Ads de 150$ (inclus)

1000$ + taxes

forfait #2

Rémi Aboussouan
Directeur principal, Numérique et contenu

raboussouan@attraction.ca
438.525.2762

Un projet? Parlons-nous!

- Publication de 2 articles (angles différents) sur le site Monde de Stars
- Partage des articles sur la page Facebook Monde de Stars (693k abonnés)
- Partage des articles sur plusieurs pages francophones du réseau  (7M+ d’abonnés)
- Envoi d’une notification push sur les navigateurs web des abonnés du réseau 

Attraction (75k abonnés)
- Inclusion dans une infolettre (20k abonnés)
- Amplification des publications avec un budget Facebook Ads de 500$ (inclus)

2500$ + taxes

forfait #3

mailto:raboussouan@attraction.ca

