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www.acadienouvelle.com
À PROPOS

ACADIENOUVELLE.COM, C’EST :

▪ Le site d’information francophone de référence
au Nouveau-Brunswick et en Atlantique.
▪ Un fil d’information en continu pour présenter, en temps
réel, ce que la communauté du N.-B. doit savoir.
▪ Du contenu exclusif.
▪ Une couverture complète et diversifiée de l’actualité.
▪ Une plateforme qui s’adapte à plusieurs appareils :
ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents.

AVANTAGES POUR LES ANNONCEURS :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Site Web doté de la technologie multiécran.
Auditoire de qualité avec un grand pouvoir d’achat.
Plusieurs sections permettant de rejoindre une clientèle encore mieux ciblée.
Contenu de qualité.
Placement publicitaire optimisé.
Occasions d’affaires sur mesure.

Dominez le marché francophone
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.
* Statistique tirée du Sondage Segma 2015
†
Moyenne 3 mois Google Analytics, novembre 2015

«

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.

VOS CLIENTS, NOS INTERNAUTES

www.acadienouvelle.com,
le choix numéro 1
des francophones en Atlantique

49,5 %

DES INTERNAUTES AU PROFIL AVANTAGEUX

63,7 %

DE NOS INTERNAUTES SONT
ÂGÉS DE MOINS DE 45 ANS

18 à 24 ans
11,3 %
31 %
22,4 %
19,4 %
55 à 64 ans
9,7 %
7,2 % 65 ans et plus

L’Acadie Nouvelle a obtenu
le titre de Meilleure
présence sur le Web lors
du Gala de l’Association
de la presse francophone.

25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans

Sources : Sondage Segma 2015 et Moyenne 3 mois Google Analytics, novembre 2015

4

50,5 %

KIT MÉDIA

WWW.ACADIENOUVELLE.COM

307 000
1 115 000

VISITEURS UNIQUES/MOIS

PAGES VUES/MOIS

55,9 % DE NOS INTERNAUTES ONT UN
REVENU FAMILIAL SUPÉRIEUR À 60 000 $
Moins de 19 999 $
20 000 $ à 39 999 $

14,6 %

40 000 $ à 49 999 $

17,6 %

50 000 $ à 59 999 $

6,5 %

60 000 $ à 69 999 $

5,5 %

70 000 $ à 79 999 $

6%

80 000 $ à 89 999 $

12,7 %

90 000 $ à 99 999 $

3,9 %

Le lectorat de
l’Acadie Nouvelle est
fidèle et correspond

»

au marché ciblé par
les annonceurs.

27,8 %

3,1 %

100 000 $ et plus

«

5,4 %

17,4%

PARMI NOS INTERNAUTES, 79,3 % ONT
FAIT DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Primaire

Collège

Secondaire

Université

47,3 %

ÉTUDES
32 %

« L’engagement médiatique
(comment le contenu et la
publicité captent l’intérêt) avec
les sites de journaux est 34 %
plus haut que la moyenne. »
Référence : Journaux Canadiens 2015

5,9 %

PRÈS DE 70 % DE NOS LECTEURS SONT ACTIFS
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Employé (temps plein)

Étudiant

Employé (temps partiel ou occasionnel)

Retraité

À la recherche d’un emploi

Autres

65 % DE NOS LECTEURS SONT PROPRIÉTAIRES,
TANDIS QUE 35 % SONT LOCATAIRES
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12,5 %
4,5 %

MARCHÉ

DU TRAVAIL 57,3 %

7%

65 %

35 %

Ciblez votre campagne
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.

«

Profitez d’un marché
sur mesure, qui vous
permet de cibler les

»

ARTS ET SPECTACLES

clients dotés du profil

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

recherché.

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.

Chaque jour, vos clients
naviguent sur notre site Web.
Profitez de cette occasion pour
influencer leurs habitudes de
consommation et d’achat !

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.
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«

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

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

Des formats publicitaires qui en mettront plein la vue

PLUSIEURS OPTIONS EN PLUS DES FORMATS STANDARDS
Babillard (970 x 250)

Fond d’écran (1920 x 1080)

Interstitielle (640 x 480)

Le babillard s’intègre de façon imposante entre
l’en-tête d’un site et son contenu.

Le fond d’écran est une image ou un motif
qui apparaît sous le contenu habituel
d’une page Web (texte + images). L’Acadie
Nouvelle propose aux annonceurs d’utiliser
le fond d’écran de sa page d’accueil à des fins
publicitaires, notamment afin de faire la publicité
d’un événement. L’achat du fond d’écran
est généralement combiné avec des visuels
publicitaires.

La publicité interstitielle est une publicité plein
écran qui apparaît avant la page Web demandée.
Elle peut être qualifiée de publicité d’accueil ou
de publicité interstitielle, selon qu’elle apparaît
avant la page d’accueil ou entre deux pages
de contenu.

Barbotte (Catfish) — Ordinateur et
tablette (970 x 80); Mobile (300 x 50)

La barbotte (catfish) s’étend sur la largeur
du site Web et a une hauteur de 90 pixels.
Elle est ancrée au bas du navigateur et
n’est pas extensible.

Selon IAB Canada, le format publicitaire
« fonds d’écran » offre un degré d’association
du message sept fois plus élevé que les
formats traditionnels (gratte-ciel, demipages publicitaires, bannières) et la meilleure
notoriété de la marque.
Source : Bureau de la publicité interactive du Canada (IAB Canada)
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

Des formats publicitaires qui en mettront plein la vue

FORFAITS : 100 % DE VISIBILITÉ
Occupation
complète de
l’espace
publicitaire
Exclusivité de toutes
les positions
publicitaires du site
Web pour la journée.
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Annonces
compagnons
Possibilité de faire
livrer des publicités
en même temps
(ex. : Babillard + Ilôt).

SE PROMOUVOIR AUTREMENT

Faites connaître en détail vos produits et services,
grâce au contenu commandité
L’Acadie Nouvelle vous propose des formats publicitaires qui peuvent
s’inscrire dans une stratégie de marketing de contenu. Ces formats
conviennent aux annonceurs qui veulent générer des pistes de vente en
offrant du contenu qui vise à informer le consommateur et à l’aider dans
sa prise de décision. Le contenu est développé par l’équipe de l’Acadie

Nouvelle et présenté sur le site acadienouvelle.com. Puisque ce type de
contenu commandité est moins axé sur la vente que l’annonce publicitaire
traditionnelle, il est beaucoup moins susceptible d’être ignoré par le
visiteur et peut davantage susciter son intérêt en lui proposant un contenu
informatif et utile.

Page auteur
Page de contenu

Page d’accueil
En optant pour le contenu
commandité, votre publicité apparaît
comme un article de section sur la
page d’accueil.

En plus du contenu rédactionnel sur
cette page, voici ce que vous obtenez
en matière de visibilité :

▪ Tous les espaces publicitaires
de la page;

▪ Publication sur notre

fil d’actualité Facebook;

▪ Publication sur notre

fil d’actualité Twitter;

▪ Publication dans la section

« À propos » au bas de la page,
qui redirige les visiteurs sur
votre page auteur.

En plus du contenu rédactionnel sur
cette page, voici ce que vous obtenez
en matière de visibilité :

▪ Tous les espaces publicitaires
de la page;

▪ Publication sur notre

fil d’actualité Facebook;

▪ Publication sur notre

fil d’actualité Twitter;

▪ Tous vos articles commandités
au bas de votre page auteur.

Autres articles
Afin de capter l’attention de tous
ceux qui ne passent pas par la page
d’accueil du site Web, un bandeau
« Article commandité » contenant
le titre de votre article apparaît dans
tous les autres articles du site Web.
De cette façon, votre visibilité
auprès des visiteurs en provenance
d’un site externe est assurée.
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Formats standards

Spécifications techniques
POUR LES FORMATS FLASH

SUPER BANNIÈRE
728 X 90

ILÔT DOUBLE
300 X 600 pixels

▪

Programmer un bouton avec un clickTAG.

▪

Ne pas coder en dur (hard-code) l’adresse URL
dans le clickTAG.

▪

Fournir une image statique de réserve.

* Veuillez noter que nous ne prenons plus en charge les formats Flash
(y compris les formats Flash 11). Ceux-ci seront dorénavant convertis
au format HTML5, à l’aide de l’outil Swiffy.

Code du bouton clickTAG AS 2
on(release)
{
getURL(clickTag, ”_blank”);
}

TRANSMISSION DU MATÉRIEL
GRATTE-CIEL
160 X 600

Délai de remise du matériel : 5 jours ouvrables avant la date
de mise en ligne.
▪

Fournir l’adresse URL de destination.

▪

Envoyer par courriel le créatif à votre représentant.
Tous les fichiers doivent être en pièces jointes et non
simplement « collés » dans le courriel.

▪

Fournir un calendrier de mise en ligne pour les campagnes
qui comptent plusieurs publicités.

300

Taille (pixels)

Filet (si fond blanc)

39 ko

Poids maximal

5 jours ouvrables

{ }

ClickTAG

www

Adresse URL

x250

ILÔT
300 X 250 pixels
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swf

Format SWF +
sauvegarde JPG

Autres produits offerts pour le Web
INFOLETTRE

PUB VIDÉO (PRE-ROLL)
Bulletin quotidien
Faites connaître votre marque à nos abonnés
en insérant votre publicité dans le bulletin
quotidien que nous leur envoyons.

17 000 abonnés à l’infolettre
Taux d’ouverture : 25 %
Moyenne de l’industrie : 21,71 %

BANNIÈRE
468 x 60 pixels
ÎLOT
300 x 250 pixels

Faites valoir vos offres spéciales et renseignez le
public sur votre entreprise grâce à une publicité
vidéo, communément appelée «pre-roll».
Selon IAB Canada, le « pre-roll » est un format
d’affichage des publicités vidéo sur Internet
qui consiste à afficher le message publicitaire
vidéo pendant quelques secondes avant la
visualisation d’une vidéo de contenu.
Sources : Mailchimp, automne 2015 et Bureau de la publicité
interactive du Canada (IAB Canda)
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Heures de tombée
A) PAPIER OU WEB SANS ANIMATION

D) PROJETS SPÉCIAUX (PAGE AVEC COMMANDITAIRES,
PUBLIREPORTAGE DANS LE JOURNAL RÉGULIER, ETC.)

Annonces à produire, à modifier ou à traduire
par notre service de création.

La date de parution d’un projet sera déterminée au minimum 7 jours
ouvrables avant la date de parution.

RÉSERVATION/RÉCEPTION ÉPREUVE
DU MATÉRIEL COMPLET*
AU CLIENT

PARUTION

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

Mercredi 17 h*

Vendredi 12 h

Lundi

Jeudi 17 h*

Lundi 12 h

Mardi

E) ANNONCES WEB ANIMÉES

Vendredi 17 h*

Mardi 12 h

Mercredi

Réservation et remise du matériel : 5 jours ouvrables avant la date de mise
en ligne.

Lundi 17 h*

Mercredi 12 h

Jeudi

Mardi 17 h*

Jeudi 12 h

Vendredi

Épreuve : midi le jour précédent la mise en ligne.

Mercredi 17 h*

Vendredi 12 h

Samedi

Corrections finales (sans retour d’épreuve) : 16 h

F) ENCARTS
Réservation le mercredi précédant la semaine de parution.
Sauf accord au préalable, les encarts seront distribués les jeudis seulement.

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 précédent la parution.
Avec épreuve au client : midi, 48 heures ouvrables précédent 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.
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Glossaire
Adresse IP (Internet Protocol Address) :

Numéro constitué de quatre nombres entiers séparés par
des points, qui identifie de façon unique un ordinateur
connecté au réseau Internet et en permet la localisation.
Ex. : 000.000.000.0

Affichage :

Terme générique désignant les publicités affichées,
englobant les bannières et les publicités interstitielles,
dont le modèle économique est basé sur un coût
par mille affichages.

Appel à l’action (Call to action) :

L’appel à l’action est un petit texte percutant qui au sein
d’une publicité, d’un courriel ou d’une page de destination
incite l’internaute, en utilisant généralement un verbe
d’action, à effectuer l’action recherchée.
Ex. : Cliquez ici ! Commandez, Je m’inscris, etc.

Cap de fréquence (Frequency capping) :

La capacité d’établir une limite quant au nombre
de fois où un annonceur expose un utilisateur à sa
publicité dans une période fixe.

Clic publicitaire (Ad Click) :

Clic effectué sur un élément publicitaire affiché dans une
page Web (bandeau, bouton, etc.) conduisant l’internaute
visiteur directement sur le site de l’annonceur. Nombre de
fois où il a été cliqué sur un bandeau ou un objet publicitaire,
mesuré à partir de la page d’origine.

ClickTAG :

Le « clicktag » est un code spécifique
que l’on intègre dans les fichiers flash correspondant aux
créations publicitaires et qui permet d’enregistrer les clics au
niveau du serveur publicitaire.

Coût par mille (CPM) :

Coût d’une publicité par tranche de mille impressions
(ou affichage) publicitaires.

Durée d’une visite :

Laps de temps écoulé entre la première
et la dernière requête de page lors de la
visite d’un site.

Géo-ciblage :

Détermination de la localisation géographique précise
d’un individu à des fins publicitaires. La publicité sur Internet,
que ce soit par la publicité d’affichage ou les liens
commerciaux offre de nombreuses applications de ciblage
en fonction de critères géographiques.

Fréquence :

La fréquence est le nombre de contacts publicitaires
moyen par individu exposé à une campagne publicitaire.
Une fréquence de 5 signifie qu’en moyenne les individus
exposés à une campagne ont vu 5 fois l’objet publicitaire.
La fréquence se détermine grâce aux « cookies » dans le
cadre d’une campagne Internet. La fréquence peut être
volontairement limitée par du « capping » pour éviter l’effet
d’usure ou une irritation provoquée par des formats intrusifs.

Page d’accueil (Home page) :

Page d’entrée d’un site Web. C’est la page qui apparaît
lorsqu’on saisit l’URL du nom de domaine dans la barre
d’adresse de son navigateur, qui correspond généralement
à la page index.htm ou index.php ou default.asp, etc.
Il n’est pas recommandé de réaliser une page de garde
(splash page) mais plutôt une présentation directe qui
permet d’orienter le visiteur sur le site.

Page de destination (Landing Page) :

Page d’entrée sur un site autre que la page d’accueil.
Les pages de destination sont utilisées pour présenter
les différentes rubriques d’un site et constituent une
introduction aux pages détaillées des rubriques. Elles sont
utilisées également comme pages d’arrivée sur le site depuis
des annonces publicitaires externes
ou des liens commerciaux.

Page vue:

Valeur informatique utilisée pour mesurer de façon
automatique l’achalandage d’un site Web, qui correspond
à un cas où une page Web est téléchargée. Remarque :
Cette notion se confond souvent avec la requête de page,
puisqu’on ne peut pas techniquement mesurer lorsqu’une
page a été «vue » (téléchargée) au complet.

Pli (Fold) :

Limite basse d’une page Web au-dessous de laquelle il est
nécessaire de défiler pour afficher le reste de la page. Utiliser

la partie sous le pli (below the fold) – allusion au pli des
quotidiens présentés dans les kiosques – pour afficher des
informations importantes n’est pas recommandé car celles-ci
n’apparaissent pas immédiatement.

Pre-roll :

Le pre-roll est un format d’affichage des publicités vidéo sur
Internet qui consiste à afficher le message publicitaire vidéo
pendant quelques secondes avant la visualisation d’une
vidéo de contenu (bande-annonce, cinéma, émission, vidéo
communautaire (YouTube, DailyMotion)).

Taux de rebond (Bounce rate) :

Pourcentage d’utilisateurs arrivés sur un site et l’ayant quitté
sans avoir visité d’autres pages (navigatus interruptus). Ce
taux traduit les erreurs de recherche et éventuellement
l’insatisfaction de l’utilisateur, par exemple temps d’affichage
de la page trop long, manque d’informations utiles, etc.

URL (Uniform Resource Locator) :

Ensemble de données permettant d’accéder à l’information
sur Internet à l’aide d’un navigateur Web et contenant une
méthode d’accès au document recherché, le nom du serveur
et le chemin d’accès au document.

Visite :

Passage d’un internaute visiteur dans un site Web,
correspondant à l’ensemble des requêtes qu’il effectue sur
ce même site, du moment où il y accède jusqu’à ce qu’il le
quitte. [Office de la langue française]

Visiteur (ou Visiteur unique) :

Internaute qui visite ou consulte un même site Web au
cours d’une période déterminée. Seules les mesures côté
utilisateurs permettent de dénombrer (et qualifier) les
visiteurs. Remarque : Le visiteur unique peut être identifié
à partir d’un sondage (comme le panel de MédiaMétrix) ou
d’un ensemble de techniques utilisant les fichiers journaux,
les adresses IP, les témoins, etc. Un visiteur peut effectuer
plusieurs visites dans une même période.

Taux de clics publicitaires (Click-Through Rate, CTR) :
Rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de clics
publicitaires constatés et le nombre d’impressions ou pages
vues constatées.

Source : Bureau de la publicité interactive du Canada (IAB Canada)
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PROFITEZ DE L’EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE

Contactez votre
conseiller publicitaire
ou le service de
publicité dès maintenant

Le média de référence
francophone au
Nouveau-Brunswick

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

