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Au fil des années, GaïaPresse s’est pleinement développé comme pôle d’information et d’éducation 
dans les domaines de l’environnement et du développement durable au Québec et au Canada. Plus de 
1,8 million de pages ont été visitées depuis sa création en 2007.  Notre statut d’organisme de bienfaisance 
facilite la convergence entre les divers milieux actifs en environnement et l’ensemble de nos membres. 

Nous travaillons avec des chaires de recherche, des groupes environnementaux, des institutions,  
des citoyens engagés et des professionnels de l’environnement pour alimenter et diffuser nos  
contenus. Nous sommes  donc  le  média numérique par excellence pour:

PrÉsenTATIon

A
En choisissant GaïaPresse pour  
vos publicités, vous appuierez  
nos activités  et la diffusion des  
idées de toute une  communauté  
d’experts en environnement  
et en développement durable

nnoncer vos produits
ssocier votre marque et votre éco responsabilité
nnoncer votre événement 
ccéder  à votre clientèle
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noTre LeCTorAT,  
VoTre CLIenTÈLe :1 noTre sITe  

InTerneT en ChIffre : 2 Des rÉseAux  
soCIAux DynAMIques :3

70%Professionnels de l’environnement

Étudiants et des chercheurs 17%

250 membresOrganismes spécialisés

325 000 pages visitées par an

81 000 visiteurs uniques par an

37 000 articles publiés depuis 2008

4300 abonnés Twitter

350 abonnés membres

26 envois par année

2900 mentions J’aime sur Facebook

700 professionnels sur linkedin

Nos infolettres

200% de croissance en 2013 sur twitter

8% de croissance annuelle

 90%  des lecteurs du Canada

Diplômés universitaires 83%

10% de lecteurs internationaux  

70%83%

17%
10%

90%

8% 700
abonnés

4300
abonnés

2900
j’aime

3

https://twitter.com/GaiaPresse
https://www.facebook.com/GaiaPresse
www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/GaiaPresse


CALenDrIer 2014

Fév. Mars Avr. Mai Juin Nov.Sept. Déc.

1

2

3

4

5

6

1 2 5

11

14

13

107

1298

3 4 6

GaïaPresse :  

Dossier Énergies vertes et technologies propres

Rencontre GaïaPresse 6 @ 8

Dossier Agroalimentation

Événements des partenaires

Dossier Transport 

Rencontre GaïaPresse 6 @ 8

Dossier Consommation responsable

15 15

7

14

15

9

8 13

Soirée Énergia

10e Salon des technologies environnementales du Québec 

Expo manger santé et vivre vert (Montréal et Québec)

4e Rencontre municipale de l’énergie

Congrès annuel de l’Association québécoise pour 
 la maîtrise de l’énergie

3e Rendez-vous international de la gestion intégrée de l’eau

Partenaire des scènes écoresponsable 

Rencontre municipale du transport 

Partenaire officiel du calendrier du développement durable

11

12

10
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esPACe PubLICITAIre 
Site internet

Super bannière Bannière Îlot

Taille 900 x 115 pixels 468 x 60 ou 585 x 100 pixels 300 x 300 pixels

Positionnement Haut du site et centré Sous le menu à gauche Colonne de droite

multimédia Audio, vidéo, image et animation Image et animation Audio, vidéo, image et animation

Page Toutes les pages Page d’accueil Page d’accueil à droite

Prix Grille de prix p.7

Gif Jpg Flash Gif  
animé

Formats 
publiés

Publicité
super bannière

Publicité bannière

Publicité îlot

5



esPACe PubLICITAIre 
inFolettre et événement

Bannière Îlot événement

Taille 468 x 60 pixels 230 x 230 pixels 200 x 200 pixels

Positionnement En haut À droite de la section actualité À la une du calendrier

multimédia Image Image Image

Page Infolettre Infolettre Infolettre, site Internet, réseaux sociaux

Prix Grille de prix p.7

Gif Jpg
Formats 
publiés

Publicité bannière

Publicité
îlot

Publicité  
événement
(description)

Publicité  
événement

(image)
Publicité Bannière

Publicité
événement
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GrILLe de Prix

Conditions de livraison :

Le matériel publicitaire doit être livré au plus tard 72 heures ouvrables avant la date de diffusion sur le portail  
et le lundi précédent l’envoi pour l’infolettre. 

Toute modification au contenu de l’affiche publicitaire doit être acheminée au moins 48 heures ouvrables avant la diffusion.

Le matériel publicitaire doit respecter l’ensemble de la politique publicitaire de GaïaPresse. GaïaPresse se réserve le droit 
de demander une révision du contenu rédactionnel si ce dernier n’est pas conforme aux valeurs qu’il souhaite véhiculer.

* Peu importe le format, l’image affichée mensuellement peut-être modifiée à chaque semaine.

Site internet infolettre réseaux sociaux Privilèges pour 
les membres

semaine mois Publication semaine Publication

Super Bannière 175 $ 650 $ -10 %

ilot - Big box 150 $ 550 $ 200 $ -10 %

Bannière 125 $ 500 $ 250 $ -10 %

Promotion d’évènement  
sur le calendrier

100 $ 100 $ 100 $     Gratuit

Couverture de profil 100 $    

liens commandités 50 $  
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http://gaiapresse.ca/images/UserFiles/File/Documentation%20de%20GaiaPresse/politiquepublicitairedegaiapresse.pdf
https://www.facebook.com/GaiaPresse
www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm
https://www.facebook.com/GaiaPresse
www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/GaiaPresse


454 avenue Laurier est, 
Montréal, (Québec)  H2J 1E7

Publicités et partenariats: 514-439-0755
Salle de rédaction: 514-501-3410

www.gaiapresse.ca 
info@gaiapresse.ca


