Offre publicitaire
La force de notre réseau vous attend!
Voici nos nouveaux forfaits publicités, spécialement pensés pour vous. J’espère que vous pourrez profiter
de cette offre en réservant un ou plusieurs espaces publicitaires sur notre réseau.
Je me permets de rappeler qu’une publicité, peu importe laquelle, pour être efficace, doit être vu le plus
grand nombre de fois possible et sur la plus grande période de temps possible. À cet effet, nous vous
proposons de combiner les avantages d’être vu à la fois sur notre site Internet
www.fidelesdebacchus.com (qui reçoit une moyenne de 5,100 visiteurs par jour), et également, sur notre
infolettre « Le bulletin du vin » diffusé 3 fois par mois à plus de 76,000 abonnés.
Le succès en publicité réside dans la synergie entre différents moyens de passer le message et de faire
connaître le produit. Individuellement, ces moyens ont tous une bonne efficacité, mais mis ensemble ils
décuplent les résultats. Notez qu’une fois votre espace acheté, vous pouvez en changez le contenu
pendant la période choisie. Vous pouvez également acheter plusieurs espaces, par exemple, 1 espace
par producteur dans lequel vous pourrez varier les produits de ce producteur tout au long de l’année
tout en maintenant une présence forte de la marque. Ainsi, votre forfait pourrait servir à promouvoir
plusieurs marques et plusieurs produits de cette marque.
Sur le site Internet (moyenne de 5100 visiteurs par jours)
· La bannière verticale devra avoir une largeur maximum de 200 pixels et une hauteur maximum de
800 pixels et devra nous être fournie par vous. La durée de parution sera selon le choix du forfait
que vous ferez ci-dessous. Vous pourrez changer le contenu de votre bannière comme bon vous
semble tout au long de votre forfait.
Infolettre « Le bulletin du vin » (distribuée à plus de 76,000 abonnés)
· Nous avons un espace sur notre infolettre spécialement dédié aux publicitaires. Nous y insérerons
la photo de votre bannière verticale (même que ci-dessus) et un hyperlien menant à votre site
Internet ou à notre appréciation de votre produit.
Le livre : Le Guide Lebel des vins (édition annuelle)
· Le forfait de visibilité annuelle sur le site Internet du Réseau Fidèles de Bacchus inclut une page de
publicité dans notre Guide annuel, le « Guide Lebel des vins » dont la première édition sortira
début octobre 2014. Un livre de 350 pages, 15 x 23 cm qui comptera plus de 800 vins largement
commentés.
Les écrans du Métro de Montréal
· Le réseau Fidèles de Bacchus a un partenariat exclusif lui permettant de diffuser une capsule
vidéo proposant le vin de la semaine sur les 239 écrans des stations de Métro à une fréquence
approximative de 54 occasions chacune quotidiennement pour rejoindre plus d’un million
d’usagers quotidiennement. Votre achat d’un forfait visibilité sur le réseau Fidèles de Bacchus
augmente et priorise vos chances de voir un ou plusieurs de vos vins choisis pour ses capsules
vidéos. Le critère premier pour être choisi le vin de la semaine, demeure avant tout, la qualité du
vin. Mais à qualité égale, nos annonceurs sont priorisés.
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Choisissez votre forfait!
Cochez

Option

Offre publicitaire sur le réseau Fidèles de Bacchus

durée

Achat de 1 espace publicitaire

Soit 18 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 6 mois de présence de la publicité sur le

6 mois

site Internet www.fidelesdebacchus.com tel qu’indiqué ci-dessus.
Le tout pour

990.00 $

+ taxes = 1138.00 $

Soit 36 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 12 mois de présence de la publicité sur

12 mois

À payer

le site Internet www.fidelesdebacchus.com . + 1 page de publicité dans le Guide Lebel des vins.
Le tout pour

1500.00 $

+ taxes = 1724.25 $

1138.25 $
1724.63 $

Soit 108 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 36 mois de présence de la publicité sur

36 mois

le site Internet www.fidelesdebacchus.com . + 1 page de publicité/par an (max.3) dans le Guide
Lebel des vins.
Le tout pour

Cochez

Option

3250.00 $

+ taxes = 3735.88 $

Offre publicitaire sur le réseau Fidèles de Bacchus

durée

À payer

Achat de 2 espaces publicitaires

Pour chaque espace pub, 18 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 6 mois de présence

6 mois

3735.88 $

de la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com tel qu’indiqué ci-dessus.
Le tout pour

1400.00 $

+ taxes = 1609.30 $

1609.30 $

Pour chaque espace pub, 36 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 12 mois de présence

12 mois

de la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com . + 1 page de publicité dans le
Guide Lebel des vins.
Le tout pour

2300.00 $

2643.83 $

+ taxes = 2643.83 $

Pour chaque espace pub, 108 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 36 mois de

36 mois

présence de la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com . + 1 page de publicité/par
an/par bannière dans le Guide Lebel des vins.
Le tout pour

5000.00 $

+ taxes = 5747.50 $

Formulaire d’achat de publicité
Nom de l’Entreprise:
Personne responsable :
Téléphone :
Adresse :
Produit :
Nombre de bannière
Pour quelle durée
(6, 12 ou 36 mois) :

Paiement en ligne

Pour faire votre paiement en ligne, par carte de crédit, suivez le lien suivant :

http://www.fidelesdebacchus.com/PaymPubComm.htm

Paiement par la poste

- Si vous préférez payer par chèque, simplement nous en faire la demande à alain@fidelesdebacchus.com et nous ferons parvenir
immédiatement une facture avec toutes les coordonnées nécessaires.
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5747.50 $

Exemples de photos et de formats de bannière :
Dimensions : Largeur : 200 pixels
Hauteur : 800 pixels maximum

Format : JPG ou GIF
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