
1K I T  M É D I A

PAPIERKIT MÉDIA



2 K I T  M É D I A

À PROPOS

L’ACADIE NOUVELLE, C’EST :

 ▪ Un outil incontournable afin de percer le marché  
francophone du Nouveau-Brunswick.

 ▪ Le seul quotidien indépendant et francophone de référence 
pour la communauté depuis 1984.

 ▪ Un journal présent sur de nombreuses plateformes : édition 
papier, édition numérique complète et acadienouvelle.com.

 ▪ Un synonyme d’innovation, de rigueur, d’engagement  
et de réussite.

Le média de référence  
au Nouveau-Brunswick

AVANTAGES POUR LES ANNONCEURS :
 ▪ Des placements publicitaires qui ciblent les Néo-Brunswickois.

 ▪ Un lectorat fidèle et engagé.

 ▪ Une expertise en production de matériel publicitaire  
sur mesure.

 ▪ La meilleure façon de rejoindre la communauté francophone  
du Nouveau-Brunswick sur différentes plateformes,  
et ce, en faisant affaire avec une seule entreprise.



Avec près de 43 000 lecteurs par jour et plus de  
71 000 lecteurs par semaine*, l’Acadie Nouvelle est le média 
de référence pour rejoindre la communauté francophone  
du Nouveau-Brunswick.

À son édition papier s’ajoute le site Web acadienouvelle.com,  
qui reçoit plus de 307 000† visiteurs uniques par mois.  
De plus, une édition numérique de l’Acadie Nouvelle est 
disponible en ligne, sans compter que le journal envoie 
quotidiennement une infolettre à plus de 17 000 personnes.

Grâce à son  
grand rayonnement  
partout au  
Nouveau-Brunswick,  
l’Acadie Nouvelle  
est le seul média 
francophone qui vous 
permettra de 
maximiser le 
rendement de votre 
investissement.

« 

»* Statistique tirée du Sondage Segma 2015 
† Moyenne 3 mois Google Analytics, novembre 2015

Dominez le marché francophone
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VOS CLIENTS, NOS LECTEURS

L’Acadie Nouvelle, le choix 
numéro 1 des francophones  
en Atlantique

UN LECTORAT AU PROFIL AVANTAGEUX

53,7 % 46,3 %
DE NOS LECTEURS SONT  
ÂGÉS DE 25 À 64 ANS

15,2 % 25 à 34 ans

22,1 % 35 à 44 ans

24,1 % 45 à 54 ans

15,8 % 55 à 64 ans

6,7 % 18 à 24 ans

16,1 % 65 ans et plus

75 % 

Les lecteurs de l’Acadie Nouvelle sont engagés, avec  
un temps de lecture moyen de 45 minutes en semaine 
et de 50 minutes le samedi.

45 m 50 m

Source : Sondage Segma 2015



43,2 % DE NOS LECTEURS ONT UN REVENU FAMILIAL 
SUPÉRIEUR À 60 000 $

Pour l’engagement avec la 
publicité, celui des annonces 
des journaux imprimés dépasse 
de 5 fois celui de tous les  
autres médias. »

5X

Moins de 19 999 $

20 000 $ à 39 999 $

40 000 $ à 49 999 $

50 000 $ à 59 999 $

60 000 $ à 69 999 $

70 000 $ à 79 999 $

80 000 $ à 89 999 $

90 000 $ à 99 999 $

100 000 $ et plus

7,1 %
27,5 %
13,1 %
9,1 %
3,6 %
7,4 %
6,7 %

2,5 %
23 %

PARMI NOS LECTEURS, 60,7 % ONT  
FAIT DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES

12,3 %

ÉTUDES

26,5 %

34,6 %
26,1 %

Primaire

Secondaire

Collège

Université

Référence : Journaux Canadiens 2015

Le lectorat de 
l’Acadie Nouvelle est 
fidèle et correspond 
au marché ciblé par 
les annonceurs. 

« 

« 

» 
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PRÈS DE 60 % DE NOS LECTEURS SONT ACTIFS  
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Employé (temps plein)

Employé (temps partiel ou occasionnel)

Retraité

Autres

Étudiant

MARCHÉ 
DU TRAVAIL 49 %

9,9 %

8,3 %

22,3 %

4 %

74,5 % DE NOS LECTEURS SONT PROPRIÉTAIRES  
ET 22,3 % SONT LOCATAIRES 74,5 % 22,3 %

43 000 lecteurs par jour et plus de 71 000 lecteurs par semaine



Profitez d’un marché 
sur mesure, qui vous 
permet de cibler les 
clients dotés du profil 
recherché.

« 

» 

Chaque jour, vos clients 
lisent l’Acadie Nouvelle. 
Profitez de cette occasion pour 
influencer leurs habitudes de 
consommation et d’achat!

ACTUALITÉS
Diversifiée, cette section présente les sujets les plus pertinents de l’heure 
et des informations pour mieux comprendre les événements qui touchent 
nos communautés.

Ciblez votre campagne

ARTS ET SPECTACLES
La section Arts et spectacles met les pleins feux sur la scène culturelle en 
Acadie et sur nos artistes, qui brillent ici comme ailleurs.

ÉCONOMIE
Cette section jette un regard éclairé sur l’actualité économique et présente 
le profil des gens d’affaires de chez nous, qui se démarquent ici ainsi que 
dans la francophonie canadienne et mondiale.

SPORTS
Une couverture complète de la scène sportive en Acadie et au  
Nouveau-Brunswick, qui met à l’avant-plan les athlètes qui l’animent.

EMPLOI
Près de 60 % de nos lecteurs ont fait des études postsecondaires.  
Parmi nos 71 000 lecteurs hebdomadaires se trouve sûrement  
la personne qu’il vous faut.
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ALLEZ ENCORE PLUS LOIN...

Optimisez votre campagne avec nos cahiers spéciaux

En plus d’offrir un contenu diversifié et branché sur l’actualité,  
l’Acadie Nouvelle rejoint les intérêts de ses lecteurs en leur offrant  
un éventail de cahiers spéciaux.

Inauguration ou anniversaire spécial?
Nous vous offrons la possibilité de créer un cahier spécial pour faire la promotion de 
cet évènement. Notre équipe sera en mesure de vous aider à planifier cette section 
spéciale, qui vous offrira un maximum de visibilité!

nos ressources naturelles
ET PLUS ENCORE…



Quand créativité et média  
se rencontrent

 ▪ Un média de référence offrant du contenu de grande qualité 
à ses lecteurs.

 ▪ Une équipe de conseillers publicitaires outillés et prêts  
à vous aider et à organiser vos campagnes publicitaires  
afin d’optimiser votre visibilité.

 ▪ Un service de création publicitaire qui innove 
constamment, formé de professionnels passionnés qui 
possèdent une grande expérience dans le domaine. Notre 
équipe met tout en œuvre afin d’atteindre les objectifs de 
ses clients. Vos publicités seront créatives, originales et 
efficaces, ce qui vous assurera une rentabilité optimale.

Une création publicitaire 
brillante peut vraiment 
permettre à une publicité 
de se démarquer du reste. 
Si on y ajoute un usage  
et un placement 
appropriés dans le journal, 
ce message peut passer 
d’une bonne publicité à 
une publicité puissante 
qui sort vraiment des 
sentiers battus.

— Shawn King, associé,  
vice-président, chef de la 
création, Extreme Group

« 

» 
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

Des formats publicitaires qui en mettront plein la vue

Barre latérale et bannière à la une Position garantie Position personnalisée

Encarts SIMPORERE##

Ita deliquistiis Ga. Itatuscid quatur? Ugiaesequi dolo

Lorem Ipsum dolor sit amet consecuter 
OMMOLORERIO ETUREPU DAECUS PLAUT MINT
Os mod eiunt quae. Nem veliquat fuga. Ut aut 
as nus, ius sanditatOdipis quiditem volorep raer-
sperum que volor alibus autAceperibea.

Lestis eos ra sanimus andis corporeicime vell-
est, occuptatia ditas si que vellitionet volupta 
ecabo. Tur accum ut dem quaspic iatus, ut 
imporati natur, omnimus dernatur aut aut volupta 
volor magnimenim quis ma et andem solupta 
core voluptu riatureiur? Ut oditiusam, ullut lan-
dae re netus aceped ut velluptaest, nis assitatat 
Unt facersp idipis res adi nobitate aut laudip-
sus dipsam ese sit molecul ligenti beati que 
eius, te re, consed mint maxima nis aut dolores 
voluptam et qui restiis in et vello iusdam, comni 
tectemporest odiam quat vit vellam faciet eum-
quo int at harum ius.
Gent quunt occaes rem exceatque aut maxim 
quam ut vel ipsam estis incimus.
Aquid magnam in rat quaestiate aut et esto es 
audipidit lab is saerrorpos maiosam int erempor 
sim quis dolorporem nectatur, volo beratem quis 
experia tioribust aut et atuscipsunt est eatio 
mod quid eos es essimus ut ullora eic temque 
nullab id mint arunt ex ea numque voloreiur? 
Tinusti to quam et lam facesto tatiasin explit 
laborum eum qui o�  cti qui omnimagnis rep-
eruptam, vollace atintur? Aximi, omnis eum 
evenduc ienditia de ressimendus moditatur am 
sinveria quae a dolorehentio moluptae. Name 
solum re ist aborrum quate dissi cus de accae 
solorerum quam qui temporemos aut explaccum 
fugit, aut ut paris delit aliquis dustrum faccati-
bus ne platem. Ut as est anda prae sit o�  cit, ut 
doluptat.
Nat arum coreic temquae pore voloreic totaque 
pore pero que que comnimus eatumqu idele

VOTRE PARTENAIRE WEB

média

506 727�7793
tangomedia.co

RESTER
ACTIF À
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DE CHASSE
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LE CHÔMAGE
A CHANGÉ
MA VIE
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LA SEULE CLINIQUE 
DE FERTILITÉ AU N.-B. 

OFFRANT UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES

• TAUX DE SUCCÈS BIEN AU-DELÀ DE 
LA MOYENNE NATIONALE

• Fonds de financement gouvernemental 
maintenant  disponible (jusqu’à 5 000 $)
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info@conceptia.ca   -  www.conceptia.ca  
31, rue Providence, Moncton (N.-B.)

1-866-381-BABY (2229)

Demandez à votre médecin de famille

de vous référer DÈS AUJOURD’HUI!

TRACADIE
(506) 395-2208

BATHURST
(506) 546-4464

TRACADIE BATHURST

HATHEWAY
FORD

HATHEWAY
FORD

HATHEWAY
FORD

2
9
8
1
4
d

750 $OBTENEZ UN BONI
ADDITIONNEL
ALLANT JUSQU’À 

SUR LES MODÈLES 
2015 NEUFS 
SÉLECTIONNÉS±±

DU 26 OCT. AU 2 NOV.
BONI ÉCLAIR

PNEUS D’HIVER | JANTES | CAPTEURS 

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE LA PLUPART 
DES MODÈLES DE VOITURES, VUS ET VUC NEUFS

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ D’HIVER

D’UNE VALEUR ALLANT JUSQU’À 2 300 $ 

HATHEWAY FORD      
TRACADIE/BATHURST 

Acadie Nouvelle
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Ita deliquistiis Ga. Itatuscid quatur? Ugiaesequi dolo

Lorem Ipsum dolor sit amet consecuter 
OMMOLORERIO ETUREPU DAECUS PLAUT MINT

Lestis eos ra sanimus andis corporeicime 
vellest, occuptatia ditas si que vellitionet volupta 
ecabo. Tur accum ut dem quaspic iatus, ut im-
porati natur, omnimus dernatur aut aut volupta 
volor magnimenim quis ma et andem solupta 
core voluptu riatureiur? Ut oditiusam, ullut lan-
dae re netus aceped ut velluptaest, nis assitatat 
Unt facersp idipis res adi nobitate aut laudipsus 
dipsam ese sit molecul ligenti beati que eius, te 
re, consed mint maxima nis aut dolores volup-
tam et qui restiis in et vello iusdam, comni tec-
temporest odiam quat vit vellam faciet eumquo 
int at harum ius.
Gent quunt occaes rem exceatque aut maxim 
quam ut vel ipsam estis incimus.
Aquid magnam in rat quaestiate aut et esto es 
audipidit lab is saerrorpos maiosam int erempor 
sim quis dolorporem nectatur, volo beratem quis 
experia tioribust aut et atuscipsunt est eatio 
mod quid eos es essimus ut ullora eic temque 
nullab id mint arunt ex ea numque voloreiur? Ti-
nusti to quam et lam facesto tatiasin explit labo-
rum eum qui o�  cti qui omnimagnis reperuptam, 
vollace atintur? Aximi, eum evenduc ienditia de 
ressimendus moditatur am sinveria quae a do-
lorehentio moluptae. Name solum re ist aborrum 
quate dissi cus de accae solorerum quam qui 
temporemos aut explaccum fugit, aut ut paris 
delit aliquis dustrum faccatibus ne platem. Ut as 
est anda prae sit o�  cit, ut doluptat.

SIMPORERE ##

Ita deliquistiis Ga. Itatuscid quatur? Ugiaesequi dolo

Lorem Ipsum dolor sit amet consecuter 
OMMOLORERIO ETUREPU DAECUS PLAUT MINT

Lestis eos ra sanimus andis corporeicime 
vellest, occuptatia ditas si que vellitionet volupta 
ecabo. Tur accum ut dem quaspic iatus, ut im-
porati natur, omnimus dernatur aut aut volupta 
volor magnimenim quis ma et andem solupta 
core voluptu riatureiur? Ut oditiusam, ullut lan-
dae re netus aceped ut velluptaest, nis assitatat 
Unt facersp idipis res adi nobitate aut laudipsus 
dipsam ese sit molecul ligenti beati que eius, te 
re, consed mint maxima nis aut dolores volup-
tam et qui restiis in et vello iusdam, comni tec-
temporest odiam quat vit vellam faciet eumquo 
int at harum ius.

Lestis eos ra sanimus andis corporeicime vellest, occuptatia ditas si que 
vellitionet volupta ecabo. Tur accum ut dem quaspic iatus, ut imporati 
natur, omnimus dernatur aut aut volupta volor magnimenim quis ma et 
andem solupta core voluptu riatureiur? Ut oditiusam, ullut landae re netus 
aceped ut velluptaest, nis assitatat Unt facersp idipis res adi nobitate aut 
laudipsus dipsam ese sit molecul ligenti beati que eius, te re, consed mint 
maxima nis aut dolores voluptam et qui restiis in et vello iusdam, comni 
tectemporest odiam quat vit vellam faciet eumquo int at harum ius.
Gent quunt occaes rem exceatque aut maxim quam ut vel ipsam estis 
incimus.
Aquid magnam in rat quaestiate aut et esto es audipidit lab is saerrorpos 
maiosam int erempor sim quis dolorporem nectatur, volo beratem quis 
experia tioribust aut et atuscipsunt est eatio mod quid eos es essimus ut 
ullora eic temque nullab id mint arunt ex ea numque voloreiur? Tinusti to 
quam et lam facesto tatiasin explit laborum eum qui o�  cti qui omnimag-
nis reperuptam, vollace atintur? Aximi, omnis eum evenduc ienditia de 
ressimendus moditatur am sinveria quae a dolorehentio moluptae. Name 
solum re ist aborrum quate dissi cus de accae solorerum quam qui tem-
poremos aut explaccum fugit, aut ut paris delit aliquis dustrum faccatibus 
ne platem. Ut as est anda prae sit o�  cit, ut doluptat.
Nat arum coreic temquae pore voloreic totaque pore pero que que com-
nimus eatumqu idele Ugitasi sequiat. Net, quo moloreni con explaccus, 
sam, nonet ut doloreprest arum et mo molum fugit videbitem int, et eo-
sandae dusae sa aut doluptiant aut plantistia venem que volorep erchici 
ditistrum eius dit, o�  cim iliquia secerum inciduciatur alisinc tatiur as eos 
que soluptassi odi dis doloren tectatem es nos voluptis ati optis ducimpor 
aut quatio vel ent.Obisquae. Nemolor ari audictas re quodis provitiorem 
quatassunt veliquia poreni di bereur, sunt porum verspis mossimped mo-
stecus doles sendam, torio pereperro into vitaeste volorro rioribus.

Optiberunt reri te et inctatet laborpo rehent volut ex ex eic toriae. 
Nequatur, optatur? Occus aut omnietus eum ipsuntinis voluptatem iur re 
nonsectaquae peliquam con nones assi corecto mo is ma con nis sitas-
pis etur aut et quundunt et utectur, corionsequi o�  cte mporepe libus, 
conecerio coriae porum et untiaer ehenet eum derio. Ed etur, dolorep-
tatem sedis ipienim que nonsedis nis autem int earum iur, ea provide 
sequi dolorio necaboreius et venectis sam quaeris dolorro es quas do-
loruntibus magnient volumet et que dolest quidel il ex ium sequo di cum 
rem eum latus aperrumque idendam as aliquati nulpa quunte repedip 
iciam, utatus remporest, ius et laccull itinci veni dolore, corae optat ea 
dem rehent restias abor molut quatur rem. Nem et, nulla de magnat.

VOTRE
PARTENAIRE
WEB

média

tangomedia.co

Lorem Ipsum dolor sit 
amet consecuter  
eicientur suntur quid

Os mod eiunt quae. Nem veliquat fuga. 
Ut aut as nus, ius sanditatOdipis quiditem 
volorep raersperum que volor alibus 
autAceperibea.

Lestis eos ra sanimus andis corporeicime 
vellest, occuptatia ditas si que vellitionet 
volupta ecabo. Tur accum ut dem quaspic 
iatus, ut imporati natur, omnimus derna-
tur aut aut volupta volor magnimenim 
quis ma et andem solupta core voluptu 
riatureiur? Ut oditiusam, ullut landae re 
netus aceped ut velluptaest, nis assitatat

Duciusa sunt ipsanim poritios quunt quae 
eiustrum sed magnam, ea nissinus eium 
ea cusanto moluptis que periam, tem 
rerspissedi od eatus et autem quiden-
tibus explictiae dolore prestiumquae 
conem lant, aut pero beatis doluptiis mo 
oditia poris que volor miliquam nobit 
rempero conecabo. Sed ma dias aspella 
ceritesed magnati busdae intis soluptiis 
molesti ulluptis nit fugiasp ienienis sit 
lia dolorec tiatquam esto ipsunt ernatat-
ure nossus est qui am alia sum dolorro 
consed unt ut aut il minum excepre 
necaect emporia ndandae licid maximpo-
ris alisciis aut facearciist, ulpa consequas 
sunt, volupta turiores am cus ut apera-
tur, ese venet ea vidusciunti dipid que 
volesequossi cus pra consequo dolorpor-
rum iducipsa alique pre si discia nis dolor 
sit, ut unt ommodi con rerum consend 
anditas magnias estrum fugia qui cum ad 
maio ipsant utenis nos volupta tiunt.
Tem adiorepudiat eicim verumquid ut 
officat emquat fuga. Ecessi ut earis elesto 
id mint endita simaio et excerec uscitis 
plabo. Volupta esediam quod magni blaut 
quati remporat od moditi omnis sapitatur, 
nobit omnimi, secte odistiae prorrum si 
optatqu atumet as doluptatium conesto 
omnihil inissit lici te porest, senis molup-
tas ma cum essum, solorro blab ius sitem 
fugit inciati nullupt aessequae odi op-
tiame nonet velit aut il ipic te porepro et 
voloren ientibu sapitatemqui ut optatibus 
di voluptam vellam alit, simus exeribus 
comnis ut re sequi optatur, quaectas sa 
nosam vidiasp eliquis debiti aut andan-
dam nihit fugit endamus ciaeperibus ut 

SIMPORERE #

Debit aut ab ium quis que imention re quis num que voluptur, quatem. Illam late voluptibus mo 
velitius, ut que eatureh enihitiat magnimod qui adictas nonet

Nam, sequos estiorera pa nus quatiorro que nobit, con plitisquidel is eumet laut volupic 
temperum sunt perum duntia volor antur, nos eations equidus eataece arupta sit occus 
etur? Optatiis eum quiduntusdae et ommoloria volent opti rectiuntiis sitasi dio. Ita sit ut 
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PLUSIEURS OPTIONS EN PLUS DES FORMATS STANDARDS

Profitez d’un placement média  
créatif et flexible :

 ▪ Imaginez des concepts en utilisant 
différents formats.

 ▪ Surprenez les lecteurs avec des encarts 
originaux ou toute autre forme  
de créativité média.

 ▪ Éveillez l’attention avec une publicité 
traditionnelle efficace.
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PUBLIREPORTAGE2

TANGO Média : Votre partenaire Web
Mos aut aspic tempelic te laborem rep-
tatus aditatatum quam, quidior aliquia 
velesci di nihiciis quiaturi omnis et, am 
fuga. Seditaque dolupta volore aut es 
se nobis acia plaut alibus sim ipsam ent 
ad enis a cusdae volorum ni sit quassi 
occae eaquost es dolupturion non con 
eos estiae corenim enimi, ut ut autation 
re pore non reprovitati dollecusam 
volupta tibustrum, ium faccabo. Et ea et 
expedignis eribeatur sum, ilite pro do-
luptaepro quae. Harci dolore, nossuntia 
sed quas quas aut utem eium que et 
ut et aboribus si ipsam que enienis ul-
luptur accum vide nullique erferuptate 
nobitatur?
Orrorum ipsae aut am, officto remquat.
At quatia nosantu ritaquam ipsapel 
iciatus maio omnissusa voluptamusam 
cumquis maximod quiditistor sunt 
acerum ilicabo. Ut abor assediones dit 
vitasint qui berem acestorerem et ven-
da nemporernam evelias sincit latquod 
qui sequod untiorrovide parum eum 
faceatistem volupti te prem quiberibus 
auda sedita de rero occupta tempore 
senienimus et am eiurit, quo magnatur 
restius restis voluptatetur sam, qui cus 
ratem qui as unt odit aliquist quis mi, 
es ellese plam incita solorestio omnisi 
quias molenihil iniet quo te earum-
quam, consect asperit ad ma voloriatis 
pore, omnis illuptati soluptam reius 
num quatem verio. El idendunt pos 
dolum ditis aut fugiatus.
Mus di sum fugit et, unt venis elesciae 
quid que nos voluptis disquiatur sum 
quasim ea qui alitis maximus, ut etus 

Mos aut aspic tempelic te laborem rep-
tatus aditatatum quam, quidior aliquia 
velesci di nihiciis quiaturi omnis et, am 
fuga. Seditaque dolupta volore aut es 
se nobis acia plaut alibus sim ipsam ent 
ad enis a cusdae volorum ni sit quassi 
occae eaquost es dolupturion non con 

Mos aut aspic tempelic te laborem rep-
tatus aditatatum quam, quidior aliquia 
velesci di nihiciis quiaturi omnis et, am 
fuga. Seditaque dolupta volore aut es 
se nobis acia plaut alibus sim ipsam ent 
ad enis a cusdae volorum ni sit quassi 
occae eaquost es dolupturion non con 

Mos aut aspic tempelic te laborem rep-
tatus aditatatum quam, quidior aliquia 
velesci di nihiciis quiaturi omnis et, am 
fuga. Seditaque dolupta volore aut es 
se nobis acia plaut alibus sim ipsam ent 
ad enis a cusdae volorum ni sit quassi 
occae eaquost es dolupturion non con 
eos estiae corenim enimi, ut ut autation 
re pore non reprovitati dollecusam 
volupta tibustrum, ium faccabo. Et ea et 
expedignis eribeatur sum, ilite pro do-
luptaepro quae. Harci dolore, nossuntia 
sed quas quas aut utem eium que et 
ut et aboribus si ipsam que enienis ul-
luptur accum vide nullique erferuptate 
nobitatur?
Orrorum ipsae aut am, officto remquat.
At quatia nosantu ritaquam ipsapel 
iciatus maio omnissusa voluptamusam 
cumquis maximod quiditistor sunt 
acerum ilicabo. Ut abor assediones dit 
vitasint qui berem acestorerem et ven-
da nemporernam evelias sincit latquod 
qui sequod untiorrovide parum eum 
faceatistem volupti te prem quiberibus 
auda sedita de rero occupta tempore 
senienimus et am eiurit, quo magnatur 
restius restis voluptatetur sam, qui cus 
ratem qui as unt odit aliquist quis mi, 
es ellese plam incita solorestio omnisi 
quias molenihil iniet quo te earum-
quam, consect asperit ad ma voloriatis 
pore, omnis illuptati soluptam reius 
num quatem verio. El idendunt pos 
dolum ditis aut fugiatus.
Mus di sum fugit et, unt venis elesciae 
quid que nos voluptis disquiatur sum 
quasim ea qui alitis maximus, ut etus 

QU’EST-CE QU’UN PUBLIREPORTAGE ?
Un publireportage est une publicité sous forme de contenu rédactionnel, 
qui peut passer pour du contenu éditorial et non pour annonce publicitaire.

POURQUOI FAIRE UN PUBLIREPORTAGE ?
Le message envoyé aux lecteurs est différent de celui d’une publicité 
classique. En effet, le but d’un publireportage est de transmettre des 
renseignements utiles (conseils, bons de réduction, etc.) et de mettre 
l’accent sur la pertinence de vos produits ou services. Une publicité de 
quelques secondes à la télévision ou à la radio ou encore quelques lignes 
dans un journal ne permettent pas d’expliquer un concept complexe; le 
publireportage, oui.

LES AVANTAGES DU PUBLIREPORTAGE :
 ▪ Un publireportage permet de faire des offres de promotion  

de façon plus efficace.

 ▪ Il aide à améliorer l’image de la marque en apportant une véritable 
valeur ajoutée informative; l’entreprise est vue comme sérieuse.

 ▪ Il permet de prendre le temps d’expliquer des éléments complexes par 
rapport à un produit ou à un service.

 ▪ Un publireportage efficace peut augmenter l’achalandage dans votre 
commerce ou sur votre site Web.

 ▪ Il constitue également un outil de promotion pour l’entreprise. Le publireportage instaure un lien avec  
le consommateur ou le lecteur, qui se sent en 
confiance.

SE PROMOUVOIR AUTREMENT

Faites connaître en détail vos produits et services,  
grâce à un publireportage 
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Rejoignez plus de 71 000 candidats  
potentiels chaque semaine.

Vous désirez recruter du personnel qualifié? 

SIMPORERE ##

médi a

médi a

Ovid molupta tempere sciaerum duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis endemporem ute vercid ma 
que doloreruntia susae. Ceatur, volorio con cum dolenti 
dipsum ut excerempel moluptur?

Programmeur(e)

Ra earit aut am ut eume cum quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior porporia vellatur aut aut 
volo elende nonem hit offictio. 

Tâches et responsabilités:
It ius maximod itiostio voluptat laboria ndelique veni con 
ratempost asit, se voluptas arum facil ium exped eum eum-
quias aliquiandi officil inullup tatquae. Itate et, sae ium que 
et quas nienditam venihic torit, conectur aut arum aborro 
consend ucipien ienistisime vel illaccatem illes aut atur? 
Tatium re net mos este velia aut pelendunt eatur sitis eos 
eaquost otatius adioribus remolup tatur? 

Exigences du poste :
Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.
Abore por sequati omnisim agnatio to temqui res magnimi, 
samet qui aut ea nissed ex et et, omnis moles dolo optium 
voluptas parum laccus conet aut laborpostrum es sunt 
intibus nonseque dellum quundam qui de pra ese core et 
odigenda duciur.

253, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet (Nouveau-Brunswick) E1W 1A4
info@tangomedia.co

Nomination
Ovid molupta tempere sciaerum 
duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis 
endemporem ute vercid ma que 
doloreruntia susae. 

Ra earit aut am ut eume cum 
quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut 
ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior 
porporia vellatur aut aut volo elende nonem hit offictio. 
It ius maximod itiostio voluptat laboria ndelique veni con 
ratempost asit, se voluptas arum facil ium exped eum eum-
quias aliquiandi officil inullup tatquae. Itate et, sae ium que 
et quas nienditam venihic torit, conectur aut arum aborro 
consend ucipien ienistisime vel illaccatem illes aut atur? 
Tatium re net mos e

 Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.
Abore por sequati omnisim agnatio to temqui res magnimi, 
samet qui aut ea nissed ex et et, omnis moles dolo optium 
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Offre d’emploi

Ovid molupta tempere sciaerum duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis endemporem ute vercid ma 
que doloreruntia susae. 

Ra earit aut am ut eume cum quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior porporia vellatur aut aut 
volo elende nonem hit offictio. It ius maximod itiostio vo-
luptat laboria ndelique veni con ratempost asit, se voluptas 
arum facil ium exped eum eumquias aliquiandi officil inul-
lup tatquae. Itate et, sae ium que et quas nienditam venihic 
torit, conectur aut arum aborro consend ucipien ienistisime 
vel illaccatem illes aut atur? Tatium re net mos e

 Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.

Doluptaes quas nat. Vitiscia 
qui di ut reperferum adit

SAERIS ASSUM 

il ma volorio ma et, voluptas eum num 
exeritaerio quatiat emporep udandic 
iendior epereptate laborem porumet 
magnat.
Itam et quoditatquae velit il et etus, qui-
ae. Nem eicto quissi autatibus nestia nit 
velit quaepre rrovidi animusam, quo in 
pero eatqui volorestem vid moluptate 
que volor accus acit aut hil eum quam 
doloribuscid quam volesequae estiissi-
mus sus molo ium estiam dolupti quam 
quiducimo erfero odis explissum esti-
bus erferorio es molore peliqui ditios 
audis qui comnis nusandictem voluptasi 
blab in cum dolor asi intur?
Ci occumqui recepudaes ea sit esci-
aeperum corent, ilignia qui cuptae nem 

repudis ent.
Re nos dolorumquid maio odignim 
poreptur auda quaerum, quod ma 
non pa dunt fugit lam, nus excepud 
ipsusdantur ad quassit harum fugiaectis 
dolent esciet et laborio nsecae eum re, 
qui odi nostiam dit lit quati ulloria quam 
repelicipis soluptatis mi, quaecae rcip-
ien isquis sum dolore soluptaquia sen-
tiiscient rehenim olesed estrum quodit, 
que nihit, sam, temquat quid que veles 
rem. Tustio to derepe et parcim volut 
qui natus aut ilibusdae que eos ma do-
lupie turio. Nem everovid et abo. Quas 
ut entiberum quam fugiae nemporum-
qui blaccum sit aliam fugiamet molup-
tiumqui que int as velit facest, conet 
audam, nus et dit, quatur?
Ehendae dolorrum is arum facernam 

nobisint ut ex et magnissi te a sequae 
aut laut audita adit vel imaximi, ut 
quiandae simust quati veligniat quatem 
voles sitio. Ugia volenis aut omnitam 
fuga. Et eos ut voluptia volestis excea 
nostruptassi remporum amusti ut ium 
harum evelicaerci con ratectus incipsa 
ndaerunti dist reicto milit dipsum ut 
de accupti onsequis sint invelluptae 
enimus, ipsam que este pa volorectore 
imusciam quas mi, sed quiam, occus, 
non erfersp erenihicat unt es culpari 
berionecat landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 
onsequis sint invelluptae enimus, ipsam 

que este pa volorectore imusciam 
quas mi, sed quiam, occus, non erfersp 
erenihicat unt es culpari berionecat 
landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 
onsequis sint invelluptae enimus, ipsam 
que este pa volorectore imusciam 
quas mi, sed quiam, occus, non erfersp 
erenihicat unt es culpari berionecat 
landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 

SIMPORERE ##

médi a

médi a

Ovid molupta tempere sciaerum duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis endemporem ute vercid ma 
que doloreruntia susae. Ceatur, volorio con cum dolenti 
dipsum ut excerempel moluptur?

Programmeur(e)

Ra earit aut am ut eume cum quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior porporia vellatur aut aut 
volo elende nonem hit offictio. 

Tâches et responsabilités:
It ius maximod itiostio voluptat laboria ndelique veni con 
ratempost asit, se voluptas arum facil ium exped eum eum-
quias aliquiandi officil inullup tatquae. Itate et, sae ium que 
et quas nienditam venihic torit, conectur aut arum aborro 
consend ucipien ienistisime vel illaccatem illes aut atur? 
Tatium re net mos este velia aut pelendunt eatur sitis eos 
eaquost otatius adioribus remolup tatur? 

Exigences du poste :
Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.
Abore por sequati omnisim agnatio to temqui res magnimi, 
samet qui aut ea nissed ex et et, omnis moles dolo optium 
voluptas parum laccus conet aut laborpostrum es sunt 
intibus nonseque dellum quundam qui de pra ese core et 
odigenda duciur.
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Nomination
Ovid molupta tempere sciaerum 
duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis 
endemporem ute vercid ma que 
doloreruntia susae. 

Ra earit aut am ut eume cum 
quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut 
ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior 
porporia vellatur aut aut volo elende nonem hit offictio. 
It ius maximod itiostio voluptat laboria ndelique veni con 
ratempost asit, se voluptas arum facil ium exped eum eum-
quias aliquiandi officil inullup tatquae. Itate et, sae ium que 
et quas nienditam venihic torit, conectur aut arum aborro 
consend ucipien ienistisime vel illaccatem illes aut atur? 
Tatium re net mos e

 Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.
Abore por sequati omnisim agnatio to temqui res magnimi, 
samet qui aut ea nissed ex et et, omnis moles dolo optium 
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Offre d’emploi

Ovid molupta tempere sciaerum duciaspe velecte nihitemo 
occabo. Ommollabo. Ebit quis endemporem ute vercid ma 
que doloreruntia susae. 

Ra earit aut am ut eume cum quatur ressum et ipidi re re 
nestrum veliquaes dem. Ut ipsant explaborit, cum ea etur 
maiorpo rumquaes ea sendior porporia vellatur aut aut 
volo elende nonem hit offictio. It ius maximod itiostio vo-
luptat laboria ndelique veni con ratempost asit, se voluptas 
arum facil ium exped eum eumquias aliquiandi officil inul-
lup tatquae. Itate et, sae ium que et quas nienditam venihic 
torit, conectur aut arum aborro consend ucipien ienistisime 
vel illaccatem illes aut atur? Tatium re net mos e

 Quidignamus volupie nditemo luptat aspelit aborepe 
et fuga. Nam nonet aut mi, quossit, ad ut pernaturibus 
vellabore et voluptaque porernate quas eos aut as cus 
maximin consed quam volupta voluptur, sit aut res aut 
aperupt aspedic totasimagnis volupta cor ma cora inctemp 
eruptae sant.

Doluptaes quas nat. Vitiscia 
qui di ut reperferum adit

SAERIS ASSUM 

il ma volorio ma et, voluptas eum num 
exeritaerio quatiat emporep udandic 
iendior epereptate laborem porumet 
magnat.
Itam et quoditatquae velit il et etus, qui-
ae. Nem eicto quissi autatibus nestia nit 
velit quaepre rrovidi animusam, quo in 
pero eatqui volorestem vid moluptate 
que volor accus acit aut hil eum quam 
doloribuscid quam volesequae estiissi-
mus sus molo ium estiam dolupti quam 
quiducimo erfero odis explissum esti-
bus erferorio es molore peliqui ditios 
audis qui comnis nusandictem voluptasi 
blab in cum dolor asi intur?
Ci occumqui recepudaes ea sit esci-
aeperum corent, ilignia qui cuptae nem 

repudis ent.
Re nos dolorumquid maio odignim 
poreptur auda quaerum, quod ma 
non pa dunt fugit lam, nus excepud 
ipsusdantur ad quassit harum fugiaectis 
dolent esciet et laborio nsecae eum re, 
qui odi nostiam dit lit quati ulloria quam 
repelicipis soluptatis mi, quaecae rcip-
ien isquis sum dolore soluptaquia sen-
tiiscient rehenim olesed estrum quodit, 
que nihit, sam, temquat quid que veles 
rem. Tustio to derepe et parcim volut 
qui natus aut ilibusdae que eos ma do-
lupie turio. Nem everovid et abo. Quas 
ut entiberum quam fugiae nemporum-
qui blaccum sit aliam fugiamet molup-
tiumqui que int as velit facest, conet 
audam, nus et dit, quatur?
Ehendae dolorrum is arum facernam 

nobisint ut ex et magnissi te a sequae 
aut laut audita adit vel imaximi, ut 
quiandae simust quati veligniat quatem 
voles sitio. Ugia volenis aut omnitam 
fuga. Et eos ut voluptia volestis excea 
nostruptassi remporum amusti ut ium 
harum evelicaerci con ratectus incipsa 
ndaerunti dist reicto milit dipsum ut 
de accupti onsequis sint invelluptae 
enimus, ipsam que este pa volorectore 
imusciam quas mi, sed quiam, occus, 
non erfersp erenihicat unt es culpari 
berionecat landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 
onsequis sint invelluptae enimus, ipsam 

que este pa volorectore imusciam 
quas mi, sed quiam, occus, non erfersp 
erenihicat unt es culpari berionecat 
landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 
onsequis sint invelluptae enimus, ipsam 
que este pa volorectore imusciam 
quas mi, sed quiam, occus, non erfersp 
erenihicat unt es culpari berionecat 
landian digent.
Ugia volenis aut omnitam fuga. Et eos 
ut voluptia volestis excea nostruptassi 
remporum amusti ut ium harum evel-
icaerci con ratectus incipsa ndaerunti 
dist reicto milit dipsum ut de accupti 
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Formats standards

INFLUENCE

PUISSANCE

FRÉQUENCE

DOUBLE PAGE 
CENTRALE
25 col. x 160 lignes
21 po X 11,13 po

1 PAGE
12 col. x 160 lignes  
10,2 po x 11,13 po

3/4 PAGE
12 col. x 120 lignes
10,2 po X 8,6 po

1/2 PAGE
12 col. x 80 lignes
10,2 po X 5,7 po

1/2 PAGE
6 col. x 160 lignes
5 po x 11,1 po

1/3 PAGE
12 col. x 53 lignes
10,2 po X 3,75 po

1/3 PAGE
9 col. x 71 lignes
7,6 po X 5 po

1/3 PAGE
6 col. x 107 lignes
5 po X 7,6 po

1/4 PAGE
9 col. x 54 lignes
7,6 po X 3,9 po

1/4 PAGE
6 col. x 80 lignes
5 po X 5,7 po

1/4 PAGE
3 col. x 160 lignes
2,43 po x 11,13 po

1/8 PAGE
12 col. x 20 lignes
10,2 po x 1,4 po

1/8 PAGE
3 col. x 80 lignes
2,43 po X 5,7 po

1/8 PAGE
6 col. x 40 lignes
5 po X 2,9 po

1/16 PAGE
6 col. x 20 lignes
5 po X 1,4 po

3/4 PAGE
9 col. x 160 lignes
7,6 po X 11,13 po

1/2 PAGE
9 col. x 107 lignes
7,6 po X 7,6 po

1/4 PAGE
12 col. x 40 lignes
10,2 po X 2,9 po

1/8 PAGE
9 col. x 27 lignes
7,6 po X 1,9 po

1/16 PAGE (CARTE)
3 col. x 40 lignes
2,43 po X 2,9 po 

1/16 PAGE (CARTE)
9 col. x 13 lignes
7,6 po X 1 po

BANNIÈRE À LA UNE
12 col. x 28 lignes
10,2 po x 2 po

BARRE LATÉRALE 
À LA UNE
3 col. x 70 lignes
2,25 po x 5,13 po
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Spécifications techniques

ENVOIS ÉLECTRONIQUES POUR LA CRÉATION  
D’ANNONCES PUBLICITAIRES
Si les fichiers sont de moins de 10 Mo, ils peuvent être envoyés par courriel. 
S’ils sont plus volumineux, contactez votre conseiller publicitaire pour obtenir 
un accès à notre serveur FTP.  

COURRIEL :  
publicite@acadienouvelle.com

ROP 

3 colonnes 2,43 po

6 colonnes 5,02 po

9 colonnes 7,6 po

12 colonnes 10,2 po

25 colonnes 21 po

AVIS/CARRIÈRES

2 colonnes 1,56 po

4 colonnes 3,3 po

6 colonnes 5,02 po

8 colonnes 6,75 po

10 colonnes 8,47 po

12 colonnes 10,2 po

T

Les documents doivent être  
en CMYK

Les textes doivent être 
en noir 100 % sans autres 
données de couleur

Le format .pdf en haute 
résolution est souhaitable

La résolution des images doit 
être de 200 dpi et plus pour 
une qualité optimale

Fichiers textes de format 
.doc, .txt ou .odt

EXIGENCES TECHNIQUES
 ▪ Web offset

 ▪ Limite d’encrage total : 230 (Total CMYK)

 ▪ Gain du point : 20 %

 ▪ Profil de la couleur : U.S. Web Coated (SWOP) v2

 ▪ Pleine page : 10,2 po x 11,125 po

LARGEUR DES COLONNES



15K I T  M É D I A

Heures de tombée

A) PUBLICITÉ PAPIER OU WEB SANS ANIMATION
Annonces à produire, à modifier ou à traduire par notre service de création.

B) CRÉATIF FOURNI PAR LE CLIENT
Réservation : 48 heures avant la date de parution.

RÉCEPTION DU CRÉATIF : 
Sans épreuve au client : midi, le jour ouvrable précédant la parution. 
Avec épreuve au client : midi, 48 heures ouvrables précédant la parution.

Les annonces Web dont le créatif final est fourni par le client peuvent être 
envoyées 12 heures la veille du début d’une campagne sur le Web.

C) CAHIERS SPÉCIAUX
Réservation et réception du matériel : 4 à 8 semaines avant la parution.

D) PROJETS SPÉCIAUX (PAGE AVEC COMMANDITAIRES,  
PUBLIREPORTAGE DANS LE JOURNAL RÉGULIER, ETC.)
La date de parution d’un projet sera déterminée au minimum 7 jours 
ouvrables avant la date de parution.

Le matériel complet pour la production d’un projet devra être reçu  
au minimum 7 jours ouvrables avant la date de parution.

E) ANNONCES WEB ANIMÉES
Réservation et remise du matériel : 5 jours ouvrables avant la date de mise 
en ligne.

Épreuve : midi, le jour précédant la mise en ligne.

F) ENCARTS
Réservation le mercredi avant 12 h, précédant la semaine de parution.

Sauf accord au préalable, les encarts seront distribués les jeudis seulement.

RÉSERVATION/RÉCEPTION 
DU MATÉRIEL COMPLET*

ÉPREUVE  
AU CLIENT

PARUTION

Mercredi 17 h* Vendredi 12 h Lundi
Jeudi 17 h* Lundi 12 h Mardi
Vendredi 17 h* Mardi 12 h Mercredi
Lundi 17 h* Mercredi 12 h Jeudi
Mardi 17 h* Jeudi 12 h Vendredi
Mercredi 17 h* Vendredi 12 h Samedi

Corrections finales (sans retour d’épreuve) : 16 h
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C. P. 5536
476, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.  E1W 1B7

860, rue Main, bureau 504-A
Moncton, N.-B.  E1C 1G2
(Édifice TD Canada Trust)

Caraquet : 506 727-4444 
Moncton : 506 383-1955
Sans frais : 1 800 561-2255 acadienouvelle.com

Le média francophone 
de référence au  
Nouveau-Brunswick

PROFITEZ DE L’EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE 

Contactez votre                             
conseiller publicitaire  
ou le service de  
publicité dès maintenant


