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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

Le site www.achetonsquebecois.com a été créé en 2007 afin de répondre aux internautes qui, sur 
plusieurs tribunes, se demandaient où ils pouvaient trouver un répertoire affichant les différents produits 
fabriqués au Québec. 
 
La création de ce site a ainsi permis, à notre avis, de promouvoir les entreprises québécoises, leurs 
produits pour consolider les emplois d'ici. 

 

PrestigePrestigePrestigePrestige    et popularitéet popularitéet popularitéet popularité    

Dès sa création, le site a suscité un vif intérêt de la part des médias nationaux. 
Ces liens (http://www.achetonsquebecois.com/medias.php) vous mèneront vers les différents extraits où 
l'on parle d'Achetonsquebecois.com  

• On parle d'achetonsquebecois.com à la radio de Granby m105! -  
 

• Reportage de notre site à tqs cliquez ici ! 
 

• Entrevue Rock-Détente Mauricie 
 

• Article de journal; l'Express de Granby 
 

• Excellent reportage : La nouvelle de Victoriaville  

 

Très bien positionné sur les engins de recherches, Achetonsquebecois.com apparait très souvent en 
première place pour la phrase-clé : "produits québécois". 
 
À titre d'exemple, voici 3 liens qui prouvent notre affirmation : 
 

• https://www.google.ca/search?q=produits+qu%C3%A9b%C3%A9cois&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a 
 

• http://www.bing.com/search?q=produits+qu%C3%A9b%C3%A9cois&qs=AS&form=QBLH&filt=all&
pq=produits+qu%C3%A9&sc=2-12&sp=1&sk= 
 

• http://www.toile.com/search?sen=tle&q=produits+qu%C3%A9b%C3%A9cois 
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StatistiquesStatistiquesStatistiquesStatistiques 
 
Pour la dernière année (2012), le site achetonsquebecois.com a reçu près de 100 000 visites et est classé 11e  site 
le plus visité au Québec, selon TopQuebec.com 
 
Voir le rapport ci-dessous : 
 

 

 

Le site compte 43 catégories, la plupart des visiteurs proviennent des engins de recherche et de sites référenceurs. 
 
Voici un aperçu des mots-clés et catégories qui mènent vers Achetons Québécois :

 
Source : alexa.com (février 2013) 
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Types de publTypes de publTypes de publTypes de publicité possiblesicité possiblesicité possiblesicité possibles    

Nous offrons 4 types de publicités 

 

� Sous forme de bannières rotatives (5 secondes / bannière) horizontales (espace en haut de la page 
d'accueil ET de la page des catégories)  
* 3 espaces comblés sur 10.  
EXCELLENT POUR UNE CAMPAGNE À LONG TERMEEXCELLENT POUR UNE CAMPAGNE À LONG TERMEEXCELLENT POUR UNE CAMPAGNE À LONG TERMEEXCELLENT POUR UNE CAMPAGNE À LONG TERME    AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉAVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉAVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉAVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ 
 

� Sous forme de bannières fixes verticales (à droite de la page des catégories) 
* 1 espace comblé sur 3. 
ESPACES TRÈS LIMITÉS FAITESESPACES TRÈS LIMITÉS FAITESESPACES TRÈS LIMITÉS FAITESESPACES TRÈS LIMITÉS FAITES----VITEVITEVITEVITE 
 

� Sous forme de "pop up" sur la page d'accueil ET sur la page des catégories. 
* 0 espace comblé sur 1. (Durée maximale d'UNE semaine). 
LLLLA MEILLEURE MÉTHODE POUR ANNONCER UN ARTICLE EN PROMOTIONA MEILLEURE MÉTHODE POUR ANNONCER UN ARTICLE EN PROMOTIONA MEILLEURE MÉTHODE POUR ANNONCER UN ARTICLE EN PROMOTIONA MEILLEURE MÉTHODE POUR ANNONCER UN ARTICLE EN PROMOTION 
 

� Sous forme d'une bannière verticale rotative sur la page de détails d'une entreprise.  
* 0 espaces comblés sur 5.  
POUR CAMPAGNE À LONG TERMEPOUR CAMPAGNE À LONG TERMEPOUR CAMPAGNE À LONG TERMEPOUR CAMPAGNE À LONG TERME 

    

    

Conditions et tarifsConditions et tarifsConditions et tarifsConditions et tarifs    

� Vous nous envoyez votre bannière sous forme de fichier JPG, GIF ou PNG: 
 
- Horizontale (728 x 90 pixels) 
- Verticale (160 x 250 pixels) 
- Pop-up (300 x 300 pixels) 

 

Il y a un nombre d'espaces maximum, afin de vous garantir une certaine exclusivité. 
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Tableau des tarifsTableau des tarifsTableau des tarifsTableau des tarifs    :::: 

Type de pub Durée d'affichage Espaces disponibles Coût Type de paiement 

HorizontaleHorizontaleHorizontaleHorizontale    rotativerotativerotativerotative 
Accueil + Cat. 
728 x 90 px 

1 mois 5/10 100$ 
Virement bancaire 

ou chèque 

VerticaleVerticaleVerticaleVerticale    fixefixefixefixe 
Page Catégories 
160 x 250 px 

1 mois 1/3 75$ 
Virement bancaire 

ou chèque 

Verticale rotativeVerticale rotativeVerticale rotativeVerticale rotative 
Page Détails 
160 x 250 

1 mois 4/5 50$ 
Virement bancaire 

ou chèque 

PopPopPopPop----upupupup 
Accueil + Cat. 
300 x 300 

7 jours 1/1 250$ 
Virement bancaire 

ou chèque 

 
* Informations en date du 15 février 2013. 

 

 

� Nous devons recevoir vos bannières par courriel et le paiement complet AVANT l'insertion de vos bannières 
à leurs emplacements 
 

� Aucune obligation de renouvellement de votre publicité 
 

� Votre publicité doit mener vers un site de produits ou de services québécois 
 

� Aucune image à caractère raciste ou de mauvais goût ne sera tolérée 
 

� Nous nous réservons le droit de publier ou non une bannière 

 

Pour de plus amples informations, contactez-nous à  envois@achetonsquebecois.com,  il nous fera plaisir de vous 
renseigner. 
 

 

 
Ce document a été envoyé à + de 1000 entreprises québécoises, Ce document a été envoyé à + de 1000 entreprises québécoises, Ce document a été envoyé à + de 1000 entreprises québécoises, Ce document a été envoyé à + de 1000 entreprises québécoises,     

faitesfaitesfaitesfaites----vite avant que vite avant que vite avant que vite avant que votre compétiteur votre compétiteur votre compétiteur votre compétiteur ne ne ne ne le fasse !le fasse !le fasse !le fasse !    
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