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Saisissez l’opportunité d’être vu 
des millions de fois par année
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1. PRÉSENTATION

Météo Chicoutimi est un site Web 100% made-in Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

consulté à plus de 75% par des personnes de la région. Comme tout le 

monde s’informe sur la météo, notre public cible très large permettra à votre 

entreprise d’être vu des milliers de fois par jour.

N’oubliez pas qu’en affichant ici, vous encouragez et supportez un 

entrepreneur de votre région à vivre de sa passion.



Ils nous soutiennent au quotidien en 
consultant Météo Chicoutimi
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2. STATISTIQUES

70% des visiteurs proviennent 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

63% des visiteurs sont 
des femmes.

37% des visiteurs sont 
des hommes.

70% 63% 37%



250 000 visiteurs mensuels, 
en moyenne
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3. LE SITE WEB

Le site Web de Météo Chicoutimi totalise 
mensuellement une quantité de visites 
rarement vu en région. Rejoignez un public 
large et de toutes les tranches d’âge.

meteochicoutimi.com



Bannière au sommet 
de la page
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4. FORMATS DE PUBLICITÉS

350.00$ / mois

Bannière au sommet
de chaque prévision

1 750.50$ / mois
ou 20.00$ du CPM (coût par 1000 impressions/vues) 

afin d’être entre deux paragraphes.27 000 vues par mois



Bannière dans la
section mes prévisions
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4. FORMATS DE PUBLICITÉS

150.00$ / mois

Bannière dans la
section caméra/radar

75.00$ / mois

2 000 vues par mois6 000 vues par mois



Bannière dans la
section archives
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4. FORMATS DE PUBLICITÉS

60.00$ / mois

Bannière bas de page 
sur le site au complet

250.00$ / mois

1 000 vues par mois
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5. COMMANDITER UN ARTICLE

Possibilité de commanditer des 
articles de statistiques et/ou 
analyse de données.

Les articles et analyses sont publié de 
façon aléatoire selon les saisons pour 
20.00$ du CPM.

(coût par 1000 impression/vues)



Possibilité de commanditer 
une prévision sur Facebook.
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6. COMMANDITE FACEBOOK

Un article de prévision est publié sur la page 
Facebook, incluant l’affichage de votre logo 
pour 30.00$ par publication.

Voir la publication sur Facebook >

https://www.facebook.com/MeteoChicoutimi/posts/4442932459091469
https://www.facebook.com/MeteoChicoutimi/posts/4442932459091469


Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire !
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Pour afficher sur notre site Web, 
remplissez le formulaire sur le lien ci-joint 
ou écrivez-nous par courriel et nous vous 
contacterons rapidement.

www.meteochicoutimi.com/afficher-chez-nous/

Par courriel à j.desbiens@meteochicoutimi.com
ou par téléphone au 581-683-1219

http://www.meteochicoutimi.com/afficher-chez-nous/
mailto:j.desbiens@meteochicoutimi.com

