
DEUX DIFFUSEURS DE SUCCÈS EN AFFAIRES, UN SEUL MAGAZINE

Tous les deux réputés pour leur position de leaders dans 
le contenu destiné à la clientèle d'affaires de Québec, 
le magazine Prestige et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec (CCIQ) unissent leurs forces ! 

C’est ainsi que depuis le mois d’octobre 2018, la CCIQ 
publie une section spéciale s’adressant à ses membres,  
à l’intérieur même du magazine Prestige. 

Cette section spéciale intitulée CLASSE AFFAIRES sera 
publiée quatre fois par année. Elle proposera sa propre 
identité visuelle distinctive, de même qu’une portée accrue 
dans le marché d’affaires de Québec.

Prestige devient donc l’outil de communication officiel 
imprimé de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec. Une excellente nouvelle pour tous les membres 
de la CCIQ et tous les acteurs économiques de la Capitale 
Nationale !

+



01 / UNE DISTRIBUTION EXCLUSIVE ET CIBLÉE

Le magazine Prestige rejoint majoritairement les décideurs influents 
de la grande région de Québec : les gens d’affaires, les chefs 
d’entreprises, les professionnels et les cadres supérieurs. En plus 
d’être distribué directement à la porte des résidences à haut revenu 
dans un sac transparent exclusif, Prestige est également distribué 
dans le secteur commercial : les bureaux d’affaires et les salles 
d’attente. En ce sens, il rejoint la même clientèle que la CCIQ et ses 
membres.

02 / UNE DISTRIBUTION DOUBLÉE

Prestige est distribué gratuitement à 35 000 exemplaires, 
comparativement à 17 000 exemplaires pour l’ancien magazine 
CLASSE AFFAIRES. La section spéciale et distinctive consacrée aux 
membres de la CCIQ aura donc une portée plus grande auprès des 
gens d’affaires de Québec. 

03 / UNE IDENTIFICATION DE LA CCIQ  
SUR LA PAGE COUVERTURE DE PRESTIGE

Pour chacune des quatre publications incluant la section spéciale de 
la CCIQ, une mention stratégique de la CCIQ est positionnée sur la 
page couverture de Prestige. 

LES AVANTAGES  
D’ANNONCER  
DANS LA SECTION  
CLASSE AFFAIRES,  
À L’INTÉRIEUR  
DU MAGAZINE PRESTIGE :

04 / UN RABAIS POUR LES MEMBRES DE LA CCIQ

Les membres de la CCIQ ont droit à un rabais de 10 % sur le prix 
régulier de la publicité qui sera positionnée dans la section CLASSE  
AFFAIRES, à l’intérieur du magazine Prestige. 

05 / DE L’IMPRIMÉ AU NUMÉRIQUE  

• Afin de maximiser la visibilité de cette nouvelle alliance, la section 
spéciale de la CCIQ est mise en ligne sur magazineprestige.com 
et cciquebec.ca

• Sur magazineprestige.com, tout le contenu est accessible en 
version HTML et en version virtuelle. Une section spéciale aux 
couleurs distinctive de la CCIQ est accessible à partir de la page 
d’accueil en tout temps.

• Sur cciquebec.ca, la section spéciale de la CCIQ est accessible  
en format PDF. 

• La CCIQ envoie une infolettre à tous ses membres pour leur 
donner accès au contenu spécial lors de chacune de ses 
parutions. 

• Prestige envoie également une infolettre personnalisée à tous ses 
abonnés (près de 8000) pour les informer du contenu spécial de la 
CCIQ lors de chacune de ses parutions.

• Prestige fait la promotion du contenu spécial de la CCIQ sur ses 
différentes plateformes sociales : Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram. 

Pour toutes ces raisons, l’alliance entre la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec (CCIQ) et le magazine Prestige s’avère 
une excellente nouvelle pour les gens d’affaires de la grande 
région de Québec !



SEXE      

REVENU FAMILIAL    

SCOLARITÉ     

65 %       Universitaire

47.5 %
Homme Femme

52.5 %

100 000 $ et plus

22.5 %   Collégiale

12.5 %   Primaire  
               et secondaire

(Ces données proviennent d’un sondage effectué par la firme  
Connexion-Axiome Marketing)

LECTORAT DU MAGAZINE PRESTIGE

Le magazine Prestige rejoint en majorité les gens d’affaires,  
les professionnels et les décideurs influents de la grande région de Québec.

Nombre moyen de lecteurs du 
magazine Prestige par parution : 85 000

près de

QUELQUES DONNÉES IMPORTANTES  

Nombre moyen de lecteurs par copie : 2,35 

Prestige dans la communauté d’affaires  
de la grande région de Québec :

94.7  %

94.4 %

76.9 %

des membres de la communauté d’affaires qui 
reçoivent le magazine le lisent en totalité ou en partie;

des lecteurs qui reçoivent le magazine trouvent 
son contenu intéressant et 83,3 % lisent toutes  
les parutions ou la plupart d’entre elles;

des membres de la communauté d’affaires qui  
ne reçoivent pas le magazine l’ont déjà lu.

90.0  %

95.8 %

sont d’avis que le lectorat du magazine constitue une 
clientèle intéressante pour leur entreprise;

sont satisfaits de son service à la clientèle.

Prestige auprès de ses annonceurs :

LECTORAT DE
 

44 % 56 %
Femmes Hommes

Près de 80 % des lecteurs ont 35 ans et plus

75 % des lecteurs possèdent une scolarité universitaire

Près de 50 % des lecteurs ont un revenu familial supérieur à 75 000 $

Les lectorats du Prestige et de CLASSE AFFAIRES  
sont donc sensiblement identiques.



815, boul. Lebourgneuf, bureau 400, Québec  (Québec ) G2J 0C1
T : 418 683-5333   F : 418 683-2899 / info@magazineprestige.com / magazineprestige.com

CARTE DE TARIFS

Régulier
Rabais de 10 %  

pour les membres  
de la CCIQ

Double page 5 500 $ 4950 $

1 page publicitaire 2 900 $ 2 610 $

1/2 page publicitaire 1 700 $ 1 530 $

1/4 page publicitaire 925 $ 832 $

DATES DE TOMBÉES

PARUTIONS
Réservation 

d’espace Envoi du matériel Date de distribution

OCTOBRE 7 septembre 2018 10 septembre 2018 Dès le 3 octobre 2018

NOVEMBRE 12 octobre 2018 15 octobre 2018 Dès le 14 nov. 2018

FÉVRIER 18 janvier 2019 21 janvier 2019 20 février 2019

AVRIL 1e mars 2019 4 mars 2019 3 avril 2019

* Prix net
   Tous les profils d’affaire comprennent la rédaction et les photos

D E U X D I F F U S E U R S  
D E  S U C C È S E N A F FA I R E S ,

UN SEUL MAGAZINE

Double page
17 po x 10,5 po

1 page
8,5 po x 10,5 po

1/2 page 
horizontale
8,5 po x 5,25 po

1/2 page verticale
4,25 po x 10,5 po

1/4 page 
8,5 po x 2,625 po

1/4 page îlot
4,25 po x 5,25 po

DEVIS TECHNIQUE

Format : 8,5 po X 10,5 po
> Ajoutez 1/8 po : marges perdues (bleed) 
Linéature : 133
Résolution des images : 300 dpi

Reliure : allemande
Méthode d’impression : Offset, CMYK
Plateforme de travail : Macintosh
Veuillez fournir votre publicité en PDF haute résolution


