
Offre publicitaire 
    La force de notre réseau vous attend! 

 
 
 

 
Voici nos nouveaux forfaits publicité, spécialement pensés pour vous. J’espère que vous pourrez profiter de cette offre 
en réservant un ou plusieurs espaces publicitaires sur notre site. Je me permets de rappeler que pour être efficace, 
une publicité, peu importe laquelle, doit être vue le plus grand nombre de fois possible et sur la plus grande période 
de temps possible. À cet effet, nous vous proposons de combiner les avantages d’être vu sur plusieurs onglets à la fois 
sur notre site Internet www.poutinespots.com (qui, malgré son historique récent, reçoit plusieurs centaines de visites 
par jour). 
 
En publicité, le succès réside dans la synergie entre différents moyens de passer le message et de faire connaître le 
produit. Individuellement, ces moyens ont tous une bonne efficacité, mais mis ensemble, ils décuplent les résultats. 
Notez qu’une fois votre espace acheté, vous pouvez en changer le contenu tout au long de la période choisie. Vous 
pouvez également acheter plusieurs espaces, par exemple, un (1) espace par restaurant. Dans cet espace, vous 
pourrez varier les produits du restaurant tout au long de la période, maintenant ainsi une présence forte de votre 
entreprise. De cette façon, votre forfait pourrait servir à promouvoir plusieurs adresses et plusieurs produits de votre 
entreprise. 
 

 Sur le site Internet (plusieurs centaines de visites par jour)  
La bannière verticale ou horizontale devra avoir une largeur maximum de 200 pixels et une hauteur maximum de 
800 pixels; elle devra nous être fournie par vous. La durée de parution sera en fonction du forfait que vous choisirez ci-
dessous. Vous pourrez changer le contenu de votre bannière comme bon vous semble tout au long de votre forfait. 
Nous avons plusieurs espaces Poutine Spots sur notre site spécialement dédié aux publicitaires. Nous y insérerons la 
photo de votre bannière verticale ou horizontale ainsi qu’un hyperlien menant à votre site Internet ou à notre 
appréciation de votre produit.  
 

Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)  
Toutes les activités et les interventions concernant les produits et services de nos clients sont reprises par le 
gestionnaire des réseaux sociaux sur toutes les plateformes . Ainsi, nous vous assurons une présence continuelle dans 
l’esprit de tous les adeptes qui nous suivent en grand nombre sur ces plateformes.  
 

La carte de géolocalisation Poutine Spots 
La carte de géolocalisation sur notre site indique tous les endroits ayant été évalués par Poutine Spots. Vos 
coordonnées, numéros de téléphone, site Web s’affichent en pointant l’emplacement sur la carte, ainsi que l’itinéraire 
pour se rendre à votre entreprise . 
 
L'évaluation de votre Poutine Spots  

Notre évaluation vous aidera à fidéliser la clientèle et fera en sorte d'augmenter le taux de recommandation. Lors 
de l'évaluation du « spot », le responsable du restaurant visité fournira gratuitement à l'agent sur place la poutine 
de son choix dans le format de son choix . 
 

• L'évaluation ne porte pas nécessairement sur l’ensemble des critères et l’évaluateur de Poutine Spots 
pourra décider de la priorité accordée aux critères d’évaluation d’un restaurant. 

• L'évaluation faite par l'agent de Poutine Spots se veut objective et n'est pas permanente. 
• L'évaluation vaut pour une période d'un an à compter de la date de la visite. 
• L'évaluation est faite à titre de référence dans le but de promouvoir l’endroit visité et Poutine Spots. 

 
Pour demander une évaluation  Poutine Spots, il suffit de nous faire parvenir un courriel à 
l'adresse poutinespots@outlook.com et de nous le mentionner. 

mailto:poutinespots@outlook.com?subject=Demande%20d%27%C3%A9valuation%20V%C3%A9rifi%C3%A9


                                                                  Offre publicitaire sur 

           le site poutinespots.com 

 

Achat d’un forfait publicitaire de 1 à 6 mois 

Pour un maximum de 6 mois, votre publicité bannière occupera une place importante sur la page 
d’accueil de notre site Web ainsi que sur les autres pages pertinentes du site www.poutinespots.com tel 
qu’indiqué ci-dessus. 

Le tout, pour la modique somme de 150 $/mois  

Achat d’un forfait publicitaire de 7 à 12 mois 

Pour un maximum de 12 mois, votre publicité bannière occupera une place importante sur la page 
d’accueil de notre site Web ainsi que sur les autres pages pertinentes du site www.poutinespots.com tel 
qu’indiqué ci-dessus. 

Le tout, pour la modique somme de 125 $/mois  

Achat d’un forfait publicitaire de 13 à 18 mois 

Pour un maximum de 18 mois, votre publicité bannière occupera une place importante sur la page 
d’accueil de notre site Web ainsi que sur les autres pages pertinentes du site www.poutinespots.com tel 
qu’indiqué ci-dessus. 

Le tout, pour la modique somme de 100 $/mois  

Lorsque vous aurez choisi la durée de votre forfait publicitaire, nous vous ferons parvenir une facture par 
courriel pour le coût total ou partiel du forfait, selon sa durée, facture qui sera réglée par paiement sécurisé 
PayPal. 

 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter 

 par courriel ou par téléphone aux coordonnées suivantes.  

http://www.poutinespots.com/
http://www.poutinespots.com/
http://www.poutinespots.com/

