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   ENVOIS TARIF

Des infolettres  
performantes  
et efficaces
Alors que, dans le marché en général, le taux d’ouverture 
moyen d’une infolettre se situe entre 20 % et 30 % selon  
la firme Campaign Monitor, les infolettres de LA TRIBUNE 
sont clairement dans une classe à part avec un taux  
d’ouverture exceptionnel de 65 %. 

Pour un annonceur, il s’agit d’un moyen infaillible de  
rejoindre une clientèle ciblée et fidèle que ce soit  
par une publicité redirigeant directement à votre site.  

Les envois du matin se font du lundi au dimanche et les envois du soir 
se font du lundi au vendredi. La tarification est par journée. Le CPM est 
basé sur un taux d’ouvertures moyen de 65%. Format idéal de 300x600. 
Achat minimum requis de 1000$. Source: Google analytics septembre 2020

Composez le 819 564-5450 
Sans frais le 1 800 567-6955

La Tribune du monde
J’abonne un nouvel arrivant!

+ CAMPAGNE DE VISIBILITÉ DANS LA TRIBUNE

3 FORFAITS :

Le média local représente un bel outil pour favoriser l’intégration d’un immigrant 
dans sa nouvelle communauté. En collaboration avec Actions Interculturelles, La 

Tribune vous invite à participer à cette nouvelle initiative qui permettra d’offrir notre 
abonnement numérique tout inclus à un maximum de gens. 

Chaque forfait inclut l’abonnement à un tarif préférentiel, avec des avantages pour 
vous, partenaire financier du projet, afin de vous remercier de votre collaboration.

La Tribune publiera sur toutes ses plateformes des publicités avec les logos des 
partenaires pour souligner leur apport au projet – 6 publicités papier, 1 écran par mois 
et 200 000 impressions en rotation sur le web – pour une valeur totale de 26 510 $.

Offrez
10 abonnements 

annuels

90$/mois

ou 1080$/an

Obtenez 1 publicité numérique 
(écran) d’une valeur de 350 $*

Offrez
20 abonnements 

annuels

180$/mois

ou 2160$/an

Obtenez 3 publicités numériques 
(écran) d’une valeur de 1050 $*

Offrez
30 abonnements 

annuels

270$/mois

ou 3240$/an

Obtenez 6 publicités numériques 
(écran) d’une valeur de 2100 $*

* À utiliser à l’intérieur d’un an.
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