De : Mélanie Parent <melanie.parent@journalexpress.ca>
Envoyé : 30 mai 2022 09:54
Objet : Supplément vivre ici-avec volet organismes Journal l'Express de Drummondville
Bonjour,
J’espère que vous allez bien
Dans l’édition du mercredi 29 juin prochain, nous ferons notre supplément Vivre ici afin de faire redécouvrir les entreprises
de Drummondville ou les faire connaitre aux nouveaux arrivants qui s’établiront dans notre belle ville.
Nous ferons une section pour les organismes
Profitez de ces pages pour faire connaitre votre organisme, vos services ou remercier les bénévoles toujours présents à
toute la population de la MRC de Drummond
Je vous joins le cahier fait en 2021
https://www.journalexpress.ca/archives/vivre-ici-juin-2021/

2 possibilités



Journal seulement
Pour plus de visibilité, journal + 5 000 impressions sur notre site internet www.journalexpress.ca
FORMAT
1/16 DE PAGE
1/8 DE PAGE
¼ DE PAGE
1/2 DE PAGE
1 PAGE

TARIFICATION JOURNAL TARIFICATION JOURNAL +
5 000 IMPRESSIONS WEB
155.00 $ + taxes
315.00 $ + taxes
520.00 $ + taxes
899.00 $ + taxes
1 299.00 $ + taxes

205.00 $ + taxes
365.00 $ + taxes
570.00 $ + taxes
949.00 $ + taxes
1 349.00 $ + taxes

PROMOTION WEB
Vous avez aussi la possibilité de publier seulement sur notre site web www.journalexpress.ca ou combiner les 2
options papier et web
Diffusion 14 JOURS
BANNIÈRES RÉGULIÈRES 30 000 IMPRESSIONS
300.00 $ + taxes
BANNIÈRES RÉGULIÈRES 50 000 IMPRESSIONS
500.00 $ + taxes
Notre site internet est l’un des plus consulter à Drummondville surtout en cette période où les gens veulent être informer
de la situation, de ce qui se passe dans leur milieu
Nous avons plus de 800 000 pages vues par mois et plus de 280 000 visiteurs uniques par mois
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi
J’attends de vos nouvelles avant mercredi 22 juin 9H00
Bonne journée

