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AGENCE PID
L’Agence PID est une entreprise œuvrant depuis 31 ans à la promotion du design à l’échelle locale, nationale et
internationale à partir de Montréal ville UNESCO de design. Reconnue pour son expertise, elle offre plusieurs
véhicules de prestige dont, le SIDIM – Salon International du Design de Montréal, le magazine INTÉRIEURS et
le concours des GRANDS PRIX DU DESIGN.

MAGAZINE INTÉRIEURS
Magazine québécois bilingue récompensé par de
prestigieux prix internationaux, INTÉRIEURS met
en avant la culture du design et de l’architecture. La
version web du magazine permet à ses annonceurs
de bonifier leur publicité et est envoyé aux 30 000
membres de l’Agence PID.

GRANDS PRIX DU
DESIGN

SIDIM (Salon International du

Concours annuel visant à mettre en lumière
le talent des designers et des architectes
québécois. Les projets lauréats font l’objet
d’une publication dans une édition spéciale
du magazine INTÉRIEURS, qui se consacre
entièrement au concours et la remise des
prix donne lieu à une soirée de gala, véritable
célébration de l’excellence en design, regroupant
tous les acteurs majeurs de l’industrie et leurs
clients.

Fondé en 1989 et jouissant d’une large notoriété
dans le milieu du design, le SIDIM – Salon
International du Design de Montréal, est l’un
des salons commerciaux les plus prestigieux
en Amérique du Nord. Il est le seul rendezvous annuel au Québec qui offre la chance de
promouvoir ses produits et services auprès de
l’industrie et auprès de consommateurs à hauts
revenus.

Design de Montréal)
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PROFIL
PROFIL PROFESSIONNEL

PROFIL FINANCIER
Moins de 50 000 $

13 %

50 000 $ à 99 000 $

41 %

100 000 $ à 199 000 $

37 %

80 % des ménages interrogés possèdent une
propriété immobilière et disposent d’un budget
régulier consacré à l’aménagement et la décoration.

200 000 $ et plus

9%

75 % des visiteurs/abonnés sont des professionels du
design, des prescripteurs de produits et des décideurs
d’affaires.

7 1 % de nos visiteurs/abonnés ont recommandé
des achats pour des produits d’ameublement,
d’aménagement et de décoration dans les 12 derniers
mois.

99 % des visiteurs/abonnés de Agence PID
Digitale ont un diplôme universitaire, collégial ou
professionnel.

Décideurs d’affaires et chefs d’entreprise

Salariés (designers, consommateurs et
gens d’affaires)

Autre profil (retraités, étudiants, etc.)
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RÉSEAUX SOCIAUX
xx Rejoignez les internautes qui ont un
grand pouvoir d’achat et sont à l’affût
des dernières tendances.
xx Rejoignez les consommateurs ciblés,
amateurs et passionnés de design de
grande qualité.

+11 000 j’aime
sur Facebook
@AgencePID

+3 000 followers
sur Instagram
@sidim_montreal
@interieurs_magazine

xx Maintenez un lien avec votre
clientèle.
xx Faites partie d’une communauté
web rédactionnelle et graphique de
qualité supérieure mettant en valeur
votre publicité et ayant à coeur vos
objectifs.
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INTÉGRATION ÉDITORIALE À
L’INFOLETTRE
xx R
 ejoignez les professionnels de l’industrie, designers
et architectes, avec du référencement naturel.
xx Faites la promotion d’une nouvelle entreprise,
d’un nouveau service ou d’un nouveau produit.
xx Positionnez vous en tant que leader de l’industrie.
xx Rejoignez

les influenceurs et les décideurs d’affaires
dont les associations et les organismes, les
entrepreneurs, les fabricants, les agents, les détaillants,
les acheteurs corporatifs, les gens d’affaires, etc.
xx Faites la promotion de votre marque et développez
votre notoriété.

+ 30 000 abonnés à notre
infolettre
35% de taux d’ouverture
Une expérience interactive
qui diffuse un contenu enrichi
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INFOLETTRE DÉDIÉE
Exclusivement dédiée à votre entreprise, cette infolettre
vous permet de communiquer de manière directe à votre
clientèle.

•

Mettez en avant vos informations clés avec un
hyperlien menant vers votre site web.

•

Vous nous fournissez vos textes pour faire la
promotion de votre entreprise, de vos produits
et/ou de vos services.

•

Valorisez votre promotion avec vos images.

•

Créez une relation privilégiée avec vos clients
potentiels à travers vos plateformes de réseaux
sociaux.
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NOUVELLE

Directement intégrées dans nos infolettres mensuelles, les
nouvelles permettent de faire la promotion de votre entreprise,
de vos services, du lancement d’un nouveau produit, ou
encore d’un évènement organisé par votre firme.
Le texte doit être court et facile à lire en étant
riche pour être référencé: nous recommandons un
approximatif de 150 mots.

Nouvelle dans l’infolettre mensuelle
de l’Agence PID
1x

2x

3x

1 200 $

1 100 $

1 000 $

* INFORMATIONS
Dimensions : 600 * 350 pixels
Format : png
Qualité : 72 dpi minimum
Le matériel promotionnel doit nous être fourni au minimum une
semaine avant la date de la publication.
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BANNIÈRE

Mettez en avant vos publicités grâce à ce format et
faites la promotion de votre entreprise. Les bannières
sont intégrées directement dans nos infolettres mensuelles.
L’hyperllien de votre site web sera intégré à votre bannière.

Bannière dans l’infolettre mensuelle
de l’Agence PID
1x

2x

3x

900 $

850 $

800 $

* INFORMATIONS
Dimensions : 1024 * 293 pixels
Format : png
Qualité : 72 dpi minimum
Le matériel promotionnel doit nous être fourni au minimum une
semaine avant la date de la publication.
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TARIFS
1x

2x

3x

Infolettre dédiée

2 500 $

2 250 $

2 000 $

Nouvelle dans l’infolettre
mensuelle de l’Agence PID

1 200 $

1 100 $

1 000 $

Bannière dans l’infolettre
mensuelle de l’Agence PID

900 $

850 $

800 $

Article Blog sur sidim.com

750 $

700 $

650 $

Post Facebook

250 $

-

-

Post Instagram

250 $

-

-

E-magazine

495 $

Page supplémentaire dans la version web du magazine publiée à 30 000 copies + promotion ciblée.
Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes applicables.

Planification éditoriale : l’ annonceur s’engage à fournir le matériel promotionnel (contenu et images) et l’Agence PID
s’engage à en faire le montage et la promotion sur le dit média.
Les publications doivent être ‘‘utilisées/réclamées’’ dans un délai d’un an (360 jours) suivant la signature du contrat.
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