
ENVIRONNEMENT SOCIETE ECONOMIE ANALYSES DOSSIERS SPECIAUX 

UNE MISSION UNIQUE 
Ga·10Presse, media objectif et independant dons la francophonie, vise 
a informer des enjeux environnementaux et incite amener un mode 
de vie durable. 

... L'ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN 

UN MEDIA NUMERIQUE CONNU, VU ET VISITE 
Nous travaillons avec les Chaires de recherche, des groupes 
environnementaux, des institutions, des citoyens engages et des 
entreprises d'economie sociale pour alimenter et diffuser nos contenus. 
Nous comptons parmi nos membres les Conseils regionaux en 
environnement, des institutions d'enseignement, des leaders d'opinion, 
des municipalites et des dirigeants d'entreprises. Partenaire de l'institut 
de la francophonie pour le developpement durable (IFDD) et du portail 
mediataire. 

0 0 
6,570 840 4,500 

83% de dipl6mes universitaires 

70% de professionnels de 

l'environnement 

Pages Visitees: 128,000 *

Visiteurs: 49,000*

Des lecteurs dans 141 pays 

76% du Canada et 24% internationaux

* 2017

17% d'etudiants et de chercheurs 

nouveau

http://twitter.com/gaiapresse
http://facebook.com/gaiapresse
http://instagram.com/gaiapresse
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm


MEMBRES*- FORFAITS DE VISIBILITÉ 

PRIX: (PAR ANNÉE)

NIVEAU 1 :  400$ 

a. Logo sur la page d'accueil -1 mois
b. Choix de visibilité option D

NIVEAU 2: 900$ 

a. Logo sur la page d'accueil -1 mois
b. Choix de visibilité option D
c. Un article** en primeur pour 1 semaine
d. Publicité option B pour 1 semaine

NIVEAU 3:  1 500$ 

a. Logo sur la page d'accueil -1 mois
b. Choix de visibilité option D
c. Deux articles** en primeur pour 1 semaine chq.
d. Publicité option B pour2 semaines

RABAIS EXCLUSIFS POUR MEMBRES 

25% aux OBNL et COOP sur les forfaits de visibilité 
et les espaces publicitaires. 

* Adhésion nouveau membre inclut votre logo sur la page
d'accueil pour 1 semaine (valeur-150$).

** Offert aux membres seulement (valeur- 500$/article). 
Promotion de vos initiatives/projets en développement 
durable ou en environnement. 

GAïA 
PRESSE 

... L'ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN 

ESPACES PUBLICITAIRES 

PRIX: (1 SEMAINE/2 SEMAINES/1 MOIS) 

OPTION A :  200$/350$/600$ 

Bannière format horizontal: 728x90. 
Visible sur la page d'accueil. 

OPTION B: 250$/400$/675$ 

Bannière format horizontal: 728x90. 
Visible en haut d'une des pages suivantes: 
1. Environnement
2. Société
3. Économie
3. Analyses
4. Dossiers Spéciaux

OPTION C: 300$/500$/850$ 

Publicité format boîte: 300x250. 
Dans la colonne de droite. Publicité visible sur 
toutes les pages du site. 

OPTION D: 75-125$ 

Choix de visibilité (1 évènement ou 1 infolettre) 

OPTION SUR MESURE DISPONIBLE 

Contactez-nous! 

Courriel: diffusion@gaiapresse.ca 
Site Web: www.gaiapresse.ca 

lnfo tarifs d'adhésion membres: 
www.gaiapresse.ca/abonnements/ 

mailto:diffusion@gaiapresse.ca
www.gaiapresse.ca
www.gaiapresse.ca/abonnements/
http://gaiapresse.ca



