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CATÉGORIE

PROGRAMME
OFFICIEL

La référence pour tous les participant·e·s à l’événement, complémentaire à l’application RIDEAU,
le programme officiel de l’événement regroupe toutes les informations utiles telles que :
• L’horaire complet et description des activités de RIDEAU 2023 ;
• L’horaire complet du Forum - ateliers et conférences ;
• La description des prix RIDEAU et des prix des partenaires ;
• Le plan de la Place du marché et la liste des exposants.

ESPACES DU
PROGRAMME OFFICIEL
Tirage : 1000 exemplaires
Format : 7 X 8 ½ pouces, 76 pages plus couverture, 4 couleurs
Distribution : Disponible gratuitement pour tous les participant·e·s accrédité·e·s à RIDEAU ainsi
que pour les médias et les partenaires affiliés à l’évènement.

TARIFS ET DIMENSIONS
TYPE

LARGEUR

HAUTEUR

TARIFS

Couverture arrière

7 po

8 1/2 po

2 150 $ taxes en sus

Couverture intérieure
avant

7 po

8 1/2 po

1 450 $ taxes en sus

Couverture intérieure
arrière

7 po

8 1/2 po

1 450 $ taxes en sus

1 page complète

7 po

8 1/2 po

1 250 $ taxes en sus

1/2 page horizontale

6 po

3 5/8 po

850 $ taxes en sus

1/3 page horizontale

6 po

2 1/3 po

600 $ taxes en sus
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CATÉGORIE

APPLICATION
RIDEAU 2023

Partie intégrante de cette 36e édition, l’application RIDEAU 2023 est l’outil indispensable
des participant·e·s avant, pendant et après l’événement pour consulter la programmation,
organiser son horaire, converser avec les participants, découvrir les stands référencés ou
encore les infos pratiques.
Découvrez ci-dessous trois options pour augmenter votre visibilité et optimiser votre
présence à RIDEAU :

1. FOOTER

2. BANDEAU

Affichez votre publicité cliquable, en
format horizontal, présente dans le bas de
toutes les sections de l’application.

Affichez votre publicité cliquable, en
format horizontal, présente dans la section
programmation de l’application (dans l’onglet
Toutes).

TYPE

FORMAT

1 unité en rotation

320 x 50 px

DURÉE D’AFFICHAGE
Avant, pendant et après
l’événement (1 mois)

taxes en sus

(max. de 3 annonceurs)

TYPE

FORMAT

1 unité en rotation

320 x 90 px

TARIF

DURÉE D’AFFICHAGE

TARIF

2 100 $

Avant, pendant et après
l’événement (1 mois)

taxes en sus

(max. de 6 annonceurs)

BANDEAU

950 $

BANDEAU
HAUT

BANDEAU

FOOTER

FOOTER
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FOOTER
FOOTER

CATÉGORIE

APPLICATION
RIDEAU 2023

3. SPLASH SCREEN
Soyez unique et faites-vous remarquer grâce à une
publicité exclusive de format plein écran, d’une durée
de trois secondes, qui s’affiche automatiquement
dès l’ouverture de l’application, et ce, pendant tout
l’évènement !
Avec plus de 12 000 connexions par jour, l’application
RIDEAU est une visibilité de choix pour promouvoir
votre message auprès des participant·e·s.
TYPE

FORMAT

(Un annonceur possible)

1 unité

1080 x 1920 px
(ratio 9:16)

RÉCURRENCE

TARIF

Avant, pendant et après
l’événement (1 mois)

taxes en sus

5 000 $
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SPLASH
SCREEN

CATÉGORIE

Carrefour de nombreuses connexions, passage obligatoire pour l’inscription à RIDEAU 2023, dépôt
de projets, consultation des offres de spectacles... Avez-vous pensé à vous afficher en exlusivité sur la
plateforme Scène Pro ? Voici une belle opportunité de briller avant, pendant et après l’événement
RIDEAU.

DUO D’IMPACT
Offrez-vous une double publicité sur
la page d’accueil de Scène Pro :
1 big box + 1 billboard, pour une
durée d’un mois.

BABILLARD
TYPE

GALERIE D’EN-TÊTE
Envie de vous démarquer ? Soyez en haut
de l’affiche en épinglant votre offre de
spectacle en tête du répertoire, pour une
durée d’un mois.

Une nouvelle à annoncer ?
Partagez-la grâce à notre babillard aux nouvelles,
visible sur la page d’accueil de la plateforme Scène Pro.

FORMAT

DURÉE

1 unité DUO D’IMPACT
Big Box + 1 billboard

Big Box 300x600 px
Billboard 728 x 98 px

1 mois, période au choix

1 unité BABILLARD

300 mots

$
1 semaine, période au choix 30
taxes en sus

1 unité GALERIE D’EN-TÊTE

Épingle

1 mois, période au choix

(Un annonceur possible)
(Un annonceur possible)
(Un annonceur possible)

Obtenez deux unités BABILLARD et une unité GALERIE
D’EN-TÊTE à l’achat d’un DUO IMPACT.
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TARIFS

2 500 $

taxes en sus

250 $

taxes en sus

OFFRE
SPÉCIALE

CATÉGORIE

INFOLETTRE
RIDEAU

Pour vous mettre en lumière, pensez à diffuser votre publicité via notre infolettre
LE QUOTIDIEN qui est envoyée chaque jour aux participant·e·s, et ce, pendant les 5 journées
de l’événement. Le taux d’ouverture moyen de notre infolettre en 2022 est de 78 % alors
que la moyenne est généralement de 24 %, toutes industries confondues*.
Voici les options qui s’offrent à vous :

PUBLIPOSTAGE

BANNIÈRE

Pendant l’événement, faites-vous voir
dans notre infolettre grâce à une image
cliquable et un court texte de votre
choix (150 mots).

Donnez une belle visibilité à vos projets
grâce à un bandeau cliquable attractif
inséré en bas de page de notre infolettre.

LE QUOTIDIEN

LE QUOTIDIEN

Découvrez la nouvelle programmation!

IMAGE

Agir comme source ouverte de données structurées sur laquelle
pourra s’appuyer l’ensemble du secteur des arts de la scène. À
terme, Scène Pro permettra aux artistes, producteurs, diffuseurs
et gestionnaires de salles de coordonner les différentes opérations
menant à la programmation des spectacles.
Scène Pro est développée dans une perspective commune et pancanadienne, ancrée au centre des marchés locaux et conçue comme un
système « marque-blanche ». Cela a pour effet d’augmenter la valeur
de la plateforme qui, au-delà d’une technologie, devient la pierre
d’assise d’un réseau grandissant de collaborateurs.

RIDEAU participe au développement et à la reconnaissance de la profession de diffuseur ainsi qu’à la promotion des droits et des intérêts de
ses membres afin de favoriser la rencontre entre œuvres et publics. Après plus de 40 ans de consultation et représentation, le réseau national
possède une connaissance détaillée des réalités et besoins vécus par les diffuseurs pluridisciplinaires qu’il représente, mais également des
producteurs et des artistes.

BANNIÈRE

TYPE

FORMAT

RÉCURRENCE

1 unité PUBLIPOSTAGE

273 x 192 px

1 fois

1 unité BANNIÈRE

600 x 176 px

1 fois

*Source: IBM Email Marketing Metrics Benchmark 2016
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TARIFS
500 $

taxes en sus

750 $

taxes en sus

FORFAITS
PUBLICITAIRES
Découvrez nos forfaits publicitaires et bénéficiez de tarfis préférentiels.

COMBO INTÉGRAL
Sortez le grand jeu et augmentez votre visibilité au maximum !
TYPE
APPLICATION RIDEAU (Splash Screen)
PROGRAMME OFFICIEL (1 page complète)
SCÈNE PRO (Galerie d’en-tête)
INFOLETTRE RIDEAU (Bannière)

RABAIS

TARIFS

20 %

7 250 $
5 800 $
taxes en sus

* Les prix et les formats peuvent être modifiés selon la disponibilité des espaces.

DUO OU TRIO RIDEAU 2023
Démarquez-vous et optimisez les résultats de votre présence à RIDEAU 2023.

TYPE
DUO
APPLICATION RIDEAU (Footer)
PROGRAMME OFFICIEL (1/2 de page)
TRIO
APPLICATION RIDEAU (Bandeau)
SCÈNE PRO (Galerie d’en-tête)
PROGRAMME OFFICIEL (1/3 de page)

RABAIS

TARIFS

20 %

2 950 $
2 360 $
taxes en sus

30 %

2 800 $
1 260 $
taxes en sus
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INFOS
Pour toute question concernant les offres publicitaires ou pour toute demande de réservation,
contactez notre équipe :

RESSOURCE PROGRAMME OFFICIEL
Frédérique Coulombe |
Chargée de projet, Programme RIDEAU 2023
fcoulombe01@gmail.com
450 834-8466

RESSOURCE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE ET
FORFAITS PUBLICITAIRES
Béatrice Germain |
Adjointe aux communications, RIDEAU
communications@associationrideau.ca
514 598-8024 # 234

ÉCHÉANCES
CATÉGORIE PROGRAMME

Limite de réservation : 16 décembre 2022
Limite de livraison des contenus : 11 janvier 2023
CATÉGORIE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

Limite de réservation et de livraison des contenus : 19 décembre 2022

RÉSERVEZ ICI
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