GUIDE
DES TARIFS
PUBLICITAIRES

Capsule vidéo
VIDÉO PROMOTIONNELLE

200 $

Vous souhaitez positionner votre marque, promouvoir vos
artistes ou simplement adresser un message au milieu?
Diffusez votre message vidéo entre deux sessions !

Format : .mp4 ou .mov

Durée : 15 sec

Plateforme WEB
ILÔT (BIGBOX)
AFFICHEZ
VOTRE PUB
ICI

À partir de 1500 $

Scène Pro

Notre plateforme web vous offre la possibilité d’être
visible de tous, en version desktop et mobile, grâce
à un espace publicitaire situé sur la page d’accueil de
l’événement. Affichage pendant une semaine.

DUO D’IMPACT

Avez-vous pensé à vous afficher sur Scène Pro?
La plateforme sera le carrefour de nombreuses
connexions : passage obligatoire pour l’inscription
à RIDEAU 2021, dépôt de projets, consultation des
offres de spectacles...

Semaine Découvertes (20 au 23 avril) : 2000 $
Semaine Rencontres (27 au 29 avril) : 1500 $

Dimensions de l'image : 1080 X 1920 px (ratio 9:16)
300 X 600 px

Envoyée à environ 5000 abonnés ou au nombre de participants actifs à l'événement, selon la période choisie.

PUBLIPOSTAGE

728 X 90 px

750 $

Avant, pendant et même après l'événement, obtenez une visibilité dans notre
infolettre grâce à une image cliquable accompagnée d’un court texte de votre
choix.
Nombre de mots max: 150

600 X 200 px

Scène Pro représente une belle opportunité de briller
durant toute la période d’inscription ainsi que durant
toute la durée de l’événement.
Affichage pendant un mois (BigBox + Billboard)

Infolettre

273 X 192 px

2500 $

POURQUOI CHOISIR RIDEAU 2021?
Le plus grand rendez-vous francophone des arts de la scène en Amérique, désormais accessible en un clic.

BANNIÈRE INFOLETTRE

500 $

Donnez une belle visibilité à vos projets grâce à un bandeau cliquable attractif
inséré dans notre infolettre.

À partir du mois d'avril, un carrefour de rencontres et de connexions pour les
professionnels des arts de la scène.
Une plateforme dôtée d'un algorithme puissant pour rencontrer les bonnes
personnes.

Envoi du matériel : jusqu’au 26 mars 2021
Contact : Justine Humbertclaude | communications@associationrideau.ca | 438 506-5312

