Guide de l’industrie

NUMERIQUE
édition 2021

présente:

U

n guide imprimé et en ligne répertoriant plus de 2000 entreprises
oeuvrant dans le domaine du numérique, des jeux vidéo, des affaires
électroniques, des services Internet, des technologies de l’information,
de l’animation et des effets visuels au Québec.

Entre autres catégories: réalité virtuelle, intelligence artificielle, studios de jeux vidéo, services Internet,
cyber-marketing, production multimédia, blockchain, développement de logiciels, webdiffusion, hébergement,
publicité interactive, financement, e-learning, animation 2D/3D, postproduction, fournisseurs d’équipements,
capital de risques, associations et organismes, accélérateurs, avocats, coworking écoles…
Contenu: fiches détaillées contenant principaux contacts, coordonnées complètes, description,
nombre d’employés, année de fondation, réalisations et clients…

Planifiez votre visibilité > Réservez votre espace publicitaire
[réservation: en tout temps pour la version en ligne - 15 mars pour l’édition imprimée 2021]
Vincent Georges, vincent@lienmultimedia.com
Laura Taloté, laura@lienmultimedia.com
Steeve Laprise, slaprise@lienmultimedia.com

CARTE DE TARIFS version Web

CARTE DE TARIFS GUIDE IMPRIMÉ
Formats

Tarifs
4 couleurs

N&B

1 page
Largeur: 5,25 po
Hauteur: 8,25 po

1
page

1 600 $ 2 000 $

Rehaussez votre inscription
(encadré tramé + votre logo)

Profil Pro 1 an :
Afficher votre logo dans
les «Enteprises en vedette»
•
•
•
•

1/2 page
Largeur: 4,5 po
Hauteur: 3,625 po

VISIBILITÉ PRO

900 $

1 250 $

•
•

Logo dans le Guide imprimé
+ votre profil dans un encadré
Logo dans le Guide en ligne
Votre logo dans les «Entreprises
en vedette»
sur toutes les pages
3 exemplaires
du Guide imprimé
1 abonnement d’un an
au Lien MULTIMÉDIA
1 affichage de poste gratuit
sur Planète-EMPLOIS.com

Profil Premium 1 an :
Afficher votre logo, 1 vidéo,
une galerie de 10 photos,
les portraits de vos dirigeants,
les noms de vos clients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 $

DIFF U S I ON:: 5 000 exemplaires
SORTI E :: avril 2021
FORMAT:: 5, 25 po x 8, 25 po
COUVERTURE ARRIÈRE:: 4000 $ (format: 5,25 po x 8,25 po)
COUVERTURES I NTÉRI E U RES : : 3000 $
PRIX DE VENTE AU DÉTAIL: : 35 $
M A T É R I E L :: PDF haute résolution (CMNJ 300 ppp avec marques de coupe).
SVP pas de texte à 0,25 po de la bordure

VISIBILITÉ PREMIUM

•

500 $

Logo dans le Guide imprimé
+ votre profil dans un encadré
Logo dans votre profil en ligne
Logo dans les «Entreprises
en vedette» sur toutes les pages
Afficher une galerie de 10 photos
Afficher une vidéo dans votre profil
Afficher les photos des dirigeants
dans votre profil
Afficher les noms de vos clients
5 exemplaires de la version imprimée
du Guide (par la poste)
1 abonnement d’un an
au Lien MULTIMÉDIA
5 affichages de poste gratuits
sur Planète-EMPLOIS.com

750 $

Le Guide de l’industrie:: NUMÉRIQUE
est réalisé par Le Lien MULTIMÉDIA / Groupe Électrogène inc.
4841, rue Jeanne-Mance Montréal (Québec) H2V 4J6
www.lienmultimedia.com/guide

