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aQmat maGaZiNe

Référé comme  
la BIBLE par 
les marchands

(printemps, été, automne, hiver)

numéros 
par année

VErsIon
wEB

avec du 
contEnu wEB 
augmEnté

Créé en 1955 
source d’information fiable

depuis 65 ans

contEnu
ExcLusIf
pour les membres

de 2 000
ExEmpLaIrEs
lu en moyenne par  
3 à 4 personnes par copie

Lu et apprécIé

de notre 
communauté d’affaires

95%par

Le sEuL 
média francophone 
rejoignant les détaillants  
et groupements d’achats
en quincaillerie

avec publicité cliquable
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visibilité  
omNicaNal

plus 
IntEractIVE

plus 
moBILIsantE

plus 
consuLtatIVE

plus 
LEadEr dE La 
communauté d’affaIrEs

aqmat.org

+ de 95 000 utilisateurs
pour plus de 

150 000 sessions

+ de 1500 abonnés
 avec un taux 

d’ouverture allant 
de 34 % à 57 %

infolettre  
quotidienne

+ de 1000 
abonnés

facebook

aqmat magazine du contenu à grande portée médiatique

aqmat - médias Sociaux (Janv. 1, 2020 - oct., 2020) aqmat (Janv. 1, 2020 - oct., 2020)
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chaque annonceur obtient un bandeau publicitaire 
au bas d’au moins 17 infolettres quotidiennes pendant 
l’année 2020. ces bandeaux sont également visibles 
à la lecture des articles sur le web.

En alternance : C2, Page 3, C3, C4

Page 5, 9, 13, 17, 21 et 25 

17 000 $

15 000 $

10 300 $PLEINE PAgE DE DrOITEPAgE DE COuVErTurE

PLEINE PAgE à POSITIONS gArANTIE

8 400 $DEMI-PAgE DE DrOITE

6 075 $QuArT DE PAgE DE DrOITE

7 125 $TIErS DE PAgE DE DrOITE

en plus de votre page couverture ou à position garantie 
dans le magazine papier, obtenez :

en plus de votre publicité en page de droite garantie  
dans le magazine papier, obtenez :

coNtrats
aNNuels

uN baNdeau publicitaire  

 DANS L’INfOLETTrE

 Sur AQMAT.Org

 votre loGo 
EN PAgE D’ACCuEIL 
Sur AQMAT.Org

Hormis de bénéficier d’un prix escompté 
et d’une position garantie en page de droite, 
ces annonceurs voient leur logo défiler toute l’année 
sur une bande au bas de la page d’accueil du site web.
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à la carte

aucune visibilité numérique

eNtrevue présideNtielle
et/ou visite d’usiNe

uNe rediffusioN  

 Sur AQMAT.Org

 DANS L’INfOLETTrE 

 Sur yOuTuBE

 Sur LES MéDIAS SOCIAux

· Photo professionnelle de l’invité (e)  
 ou de l’entreprise en page couverture du magazine 
· Quatre pages avec photos dans le magazine résumant l’entrevue ou la visite
· entrevue vidéo diffusée sur Youtube, dans notre infolettre  
 et par médias sociaux
· entrevue, photos et article hébergés en permanence sur notre site web  
 dans une rubrique « entrevues présidentielles » ou « Visites d’usine »

en plus de quatre pages  
dans le magazine papier, obtenez :

* Encart cartonné inséré dans la pochette 
plastique avec le magazine. Les encarts 
doivent être fournis imprimés. Veuillez 
nous contacter pour plus de détails.

n/dPAgE COuVErTurE

3 450 $PLEINE PAgE

2 800 $DEMI-PAgE

2 375 $TIErS DE PAgE

2 025 $QuArT DE PAgE

5 000 $QuATrE PAgES

3 000 $ENCArT*
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· Section reprise dans une infolettre aQmat et rediffusée sur nos médias sociaux
· Version cliquable de la section hébergée sur le site web
· obligation : la publicité doit porter sur un produit ou service en lien direct avec le thème

sectioN  
thématiQue

uNe rediffusioN 

 DANS L’INfOLETTrE

 Sur LES MéDIAS SOCIAux

en plus de votre publicité dans la section thématique  
du magazine papier, obtenez :

3 450 $PLEINE PAgE

2 800 $DEMI-PAgE

2 375 $TIErS DE PAgE

1 000 $QuArT DE PAgE

LA CONSTruCTION PréfABrIQuéE  >  Édition printemps

LES POrTES INTérIEurES ET ExTérIEurES  >  Édition été

PLOMBErIE ET éLECTrICITé  >  Édition automne

SéCurITé : éQuIPEMENTS ET PrODuITS  >  Édition hiver

THÈMES
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·  Seules les publicités sur des produits et services 
plus sanitaires seront acceptés.

· obligation : collaboration de l’annonceur pour la recherche  
 de contenus et d’images de qualité

sectioN spéciale 
les femmes daNs Notre iNdustrie

éDITION PrINTEMPS éDITION éTé

en plus de votre publicité dans la section spéciale 
design coVid-19 du magazine papier, obtenez :

500 $QuArT DE PAgE 1 000 $PLEINE PAgE

750 $DEMI- PAgE

sectioN spéciale 
desiGN covid-19

uNe rediffusioN 

 DANS L’INfOLETTrE

 Sur LINkEDIN

 uN QuArT DE PAgE  
 Sur uNE fEMME rEMArQuABLE

 QuI TrAVAILLE  
 DANS VOTrE ENTrEPrISE

 réDACTION PAr L’AQMAT
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·  obligation : intégrer à votre publicité un message référant 
à l’anniversaire du magazine, au rôle d’information de l’aQmat, 
à l’importance du journalisme, etc.

sectioN  spéciale 
65e aNNiversaire 

du maGaZiNe 

en plus de votre publicité dans la section spéciale 
65e anniversaire de aqmat magazine dans la version 
papier, obtenez :

sectioN spéciale  
boNNes Nouvelles

 PuBLI-rEPOrTAgE

 réDACTION PAr L’AQMAT

 JuSTE à TEMPS POur NOëL

· obligation : collaboration de l’annonceur pour la recherche  
 de contenus et d’images pertinents pour les lecteurs

1 000 $PLEINE PAgE 1 000 $PLEINE PAgE

750 $DEMI-PAgE

éDITION AuTOMNE éDITION HIVEr

uNe rediffusioN 

 Sur LES MéDIAS SOCIAux
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PuBLICATIONS
fErMETurE  
DES réSErVATIONS

réCEPTION  
Du MATérIEL  
PuBLICITAIrE

DATE DE  
MISE à LA POSTE
PréVuE

magazine Printemps 29 janvier 2021  22 février 2021 31 mars 2021 

magazine été 16 avril 2021 14 mai 2021 30 juin 2021 

magazine automne 16 juillet 2021 13 août 2021 29 septembre 2021 

magazine Hiver 15 octobre 2021 12 novembre 2021 22 décembre 2021

Dates sujettes au changement sans préavis.

caleNdrier
de publicatioN

Votre conseillère
Jasmine sylvère

conseillère principale en promotion et publicité
tél. : 450 646-5842, poste 227
cell. : 514 262-9489
jasmine@aqmat.org



SIÈgE SOCIAL
400, rue Sainte-Hélène, bureau 3 

longueuil (Québec)  J4k 3r2

ANTENNE
251, avenue laurier ouest, bureau 900 

ottawa (ontario)  k1P 5J6 

tél. : 450 646-5842 
www.aqmat.org
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