Rapport des résultats sur la campagne Croissance
et engagement de l’auditoire de Magazines Canada 2014-2015
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Magazines Canada a établi un partenariat avec K9
Strategy+Design et une équipe de cinéma de l’Ontario pour
mettre au point un concept de mini film amusant et inventif : Ce
que vous lisez raconte qui vous êtes. L’histoire qui se déroule
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Vous êtes des génies ...Je n’arrivais pas à en
détacher mon regard. Félicitations encore pour
une annonce brillante et inventive. Je la trouve
FASCINANTE!!!!
—Mark Hamil, Rogers
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La campagne 2014-2015 lancée en décembre poursuivait quatre objectifs :
•
•
•
•

Cultiver le lectorat de magazines au Canada en suscitant un engouement pour les magazines chez les lecteurs
Inciter les lecteurs à trouver et à acheter un magazine qui pique leur curiosité
Stimuler les ventes de magazines
Augmenter le bassin des consommateurs de magazines au Canada

La vidéo : Tout peut arriver à un kiosque de magazines
Le « mini film » présente deux personnes qui tombent amoureuses à un kiosque de magazines et s’expriment
à travers divers magazines canadiens. La vidéo a été filmée à la librairie Type Books de Toronto, et peut être
visionnée par le public en français et en anglais.

Calendrier : décembre 2014 – continu
• En mettant la vidéo en ligne avant Noël, la campagne rappelait aux consommateurs que les

•
•
•
•
•
•

•

magazines canadiens étaient à leur portée, et ce, juste avant la période des cadeaux. Cela
a potentiellement augmenté les ventes en kiosque autour de la période des Fêtes. La vidéo
demeurera en ligne pendant une période indéterminée et exposera les consommateurs aux
nombreux magazines exceptionnels que le Canada leur offre, en tout temps.
Présentée en première en ligne, à l’industrie et aux consommateurs, au début de décembre
Bande-annonce au cinéma Bell Lightbox dans le cadre du FIFT : du 26 janvier au 2 février 2015;
du 21 mars au 29 mars 2015, Toronto
Projetée au Bloor Hot Docs Cinema : du 6 mars au 2 avril 2015, à Toronto
Vidéo de la semaine d’Open Book Toronto : 9 mars 2015, site Web
Annonce en rotation sur les écrans-télé de 56 emplacements de la TTC, dans 2 tours de
bureaux, et sur 4 écrans de la gare Union : du 17 décembre 2014 au 31 janvier 2015, à
Toronto
Des écrans-télé numériques ont présenté la vidéo Tout peut arriver à un kiosque de
magazines dans 11 établissements Presse Commerce qui offrent cette technologie. La
vidéo était présentée en français ou en anglais, en fonction du profil démographique de
la clientèle du magasin, de décembre 2014 à février 2015 (magasins au Québec et en
Ontario)
Il est important de noter que le nombre de magazines de langue française qui ont
participé au programme en kiosque de MC cette année a été inhabituellement faible.
Cela a eu un impact tant sur la diversité des magazines de langue française présentés
dans les points de vente et sur l’ensemble des résultats de la campagne en langue
française dans les médias sociaux.

Quelle merveilleuse petite histoire. Elle me
rappelle le genre de productions que la foule des
festivals délirerait à voir comme publicité avant un
film. C’est vraiment, vraiment mignon! Bravo!
—Ryan Sargent, directeur, affaires commerciales
et juridiques, House & Home Media

Félicitations, ce sont une idée et des résultats exceptionnels.
Romain Fleury, Presse Commerce
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J’adore! Je m’étonne qu’il n’y ait pas plus
d’associations qui se livrent à ce genre
d’exercice. C’est une idée amusante,
fraîche. Magnifiquement réussie!
—Helen Bland, FIPP

Projets de soutien – médias et marketing
La vidéo a été lancée par l’intermédiaire de YouTube et de Google auprès d’un auditoire ayant une affinité
(personnes qu’intéressent les livres, lecteurs avides, par ex.) et est également offerte par
l’intermédiaire de Vimeo. Du début de décembre au 27 mars, la vidéo avait produit :
• 41 349 vues uniques (avec 500+ de nouveaux visionnements par jour)
• 300 000+ impressions sur YouTube, Vimeo et la Boutique des magazines d’ici.
Vidéo YouTube
Anything Can Happen (version complète)
Anything Can Happen (version courte)
Total – toutes vidéos anglaises

Vues

Spectateurs
uniques

Impressions

25 078

24 099

206 791

9 195

8 631

71 451

34 273

32 730

278 242

Tout peut arriver

6 550

6 138

49 136

Total – toutes vidéos françaises

6 550

6 138

49 136

Spectateurs
uniques

Impressions

Anything Can Happen (version complète)

2 065

26 904

Total – toutes vidéos anglaises

Vimeo Video

2 065

26 904

Tout peut arriver

421

989

Total – toutes vidéos françaises

421

989

Magazines Canada a fait circuler deux communiqués de presse – un destiné à un auditoire sectoriel, et l’autre au
grand public.

Imprimé
• Une annonce imprimée – qui déclinait un concept d’affiche de film, dirigeant les consommateurs

vers une page exclusive pour visionner la vidéo et trouver des magasins à proximité qui vendaient
des magazines canadiens – a été déployée dans 57 magazines entre décembre 2014 et mars
2015, suscitant 800 000 impressions, et la publicité paraîtra dans le nouveau magazine West Jet,
sans frais. Les annonces imprimées continueront d’être publiées dans les magazines.

En ligne
• Des bannières publicitaires annonçant la vidéo ont été placées sur les sites Web de magazines,
et sur divers sites et blogues sectoriels.

• Le réseautage social sur Twitter et sur Facebook a permis d’exposer davantage la vidéo auprès
des consommateurs.

• Des courriels en rafale ont été envoyés à une liste de plus de 350 consommateurs ayant manifesté leur accord,
après le lancement de la vidéo.

Promotions en magasin :
De la documentation de marketing inspirée du thème « Tout peut
arriver à un kiosque de magazines » a été créée. Les éléments
visuels et le message sont demeurés constants pendant toute la
durée de la campagne : vidéo, affiches, super affiches de fond,
catalogue du détaillant et bulletin d’information pour les détaillants.
Le but poursuivi était de tirer parti de l’enthousiasme suscité par la
vidéo et de décliner le thème en ligne et en magasin.
La promotion de Croissance de l’auditoire et de l’engagement
(CAE) auprès des détaillants indépendants comprenant 13
magasins dans huit provinces (six en Ontario) a eu lieu pendant
deux mois : décembre 2014 et janvier 2015. Les activités de
promotion comprenaient un emplacement en vitrine, dans
l’allée centrale ou des présentoirs-solos chez les détaillants
participants.
Les promotions chez Presse Commerce ont eu lieu pendant 12
semaines, à compter du 1er décembre 2014, dans 30 magasins.
Presse Commerce a adopté avec enthousiasme le message
convivial de la vidéo et a demandé de recevoir 425 affiches
françaises et 575 affiches anglaises de « Tout peut arriver »,

pour les placer dans d’autres points de vente
partout au Canada, sans frais.
Les principales promotions comportaient de
quatre à six emplacements dans une vitrine
ou au-dessus de l’allée centrale, y compris
des affiches et des affiches de fond placées
derrière les titres participants, des présentoirs-solos spécialisés
arborant notre logo Magazine canadien et mettant en valeur les
titres principaux, et la grande affiche de fond. Cette année, nous
avons testé un présentoir « Head & Tail » permettant de voir
l’ensemble des pages couvertures et offrant l’accès à quatre ou
cinq magazines, des deux côtés d’un présentoir autonome.
Dans les magasins Chapters et Indigo, des promotions en bout
d’îlot des magazines ont eu lieu peu avant le congé des Fêtes –
période de pointe pour les promotions. 81 détaillants Chapters
et Indigo ont fait valoir en rotation les titres participants pendant
toute la durée du mois de la promotion, du 22 décembre 2014 au
18 janvier 2015. Les titres en promotion étaient mis en valeur par
l’affiche de fond « Tout peut arriver »
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Conseillers aux ventes :
Les conseillers ont obtenu la signature de 17 nouveaux détaillants pour les services de distribution de Magazines Canada. Les
consommateurs de ces magasins ont maintenant accès à plus de 547 titres de plus, et 1 814 copies individuelles de plus. Comme
les titres distribués par MC sont des titres de créneaux, non offerts à grande échelle, c’est une excellente nouvelle pour les
acheteurs de magazines de l’Ontario et canadiens, et pour les magazines.
GRAND TOTAL – TOUS LES CONSEILLERS
Nouveaux détaillants – Nombre total de copies

1 814

Nouveaux détaillants – Nombre total de titres

547

Nouveaux détaillants

17

La Boutique Magazines d’ici est le guichet unique par excellence où on peut trouver tout ce que les magazines canadiens
ont à offrir. Le site héberge la vidéo et le localisateur de magasin pour diriger le trafic vers les points de vente au détail. Les
consommateurs qui ne connaissent pas bien le vaste choix de magazines à contenu canadien peuvent se livrer au Jeuquestionnaire de personnalité afin de découvrir quels magazines leur conviendraient le mieux. Le site fait valoir
les lauréats de prix d’excellence du magazine canadien, à la page des magazines canadiens, et
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met les consommateurs en lien avec les applications de magazines culturels qu’offre Magazines
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Canada. Il présente également de la publicité des partenaires, le fil Twitter pour consommateurs, qui
fait la promotion du contenu canadien, présente des promotions, des offres et des concours, et qui
offre aux consommateurs l’accès à tous les magazines membres, dans le format de leur choix.
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Réalisations
• A rejoint un vaste auditoire pour la vidéo auprès des amateurs de films, de livres et de magazines.
• A augmenté la notoriété et la découverte des magazines canadiens.
• A augmenté l’auditoire dans les médias sociaux et auprès des spectateurs et abonnés et abonnés
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potentiels des magazines canadiens : Twitter (19,3 %), Facebook (12,3 %) et Instagram (9,3 %).

• Plus de 355 000 impressions et 41 000 spectateurs uniques de la vidéo Tout peut arriver.
• A ajouté 17 autres magasins abonnés au service de distribution de Magazines Canada.
• L’exposition dans les points de vente au détail a été importante, dans 186 magasins (13

indépendants, 33 de Presse Commerce, 81 de Chapters, 59 de Gateway).
• A suscité de l’enthousiasme à l’égard de la campagne, auprès de l’industrie et des consommateurs.
L’industrie du magazine, ainsi que d’autres instances culturelles, ont appuyé le projet par de la publicité
dans les médias sociaux, des blogues, les médias imprimés et en ligne, et par des dons en nature.
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Cette campagne – sa vidéo, son message et ses pièces publicitaires auxiliaires – a établi une base solide pour l’avenir et pour des
campagnes de marketing continues.
Bien accueillis par les consommateurs, les éditeurs, les détaillants et des organismes culturels de médias divers, les éléments de
cette campagne, qui fait œuvre de pierre angulaire, pourront être utilisés et améliorés pendant des années à venir.

Conclusions
Cette campagne vidéo est destinée à inciter les Canadiens à
penser autrement à l’expérience enrichissante de lecture de
magazines, et particulièrement à découvrir des magazines en
kiosque. L’interaction ludique du couple de la vidéo démontre
l’idée qu’on peut découvrir beaucoup de choses au sujet d’une
personne par son choix de magazines, et que le contenu des
magazines peut susciter une interaction sociale entre le contenu
et ceux qui aiment les magazines.
Du côté de l’industrie, les éditeurs et les détaillants ont
également été ravis et inspirés par cette vidéo amusante et

constructive. La généreuse décision de Presse Commerce
d’étendre la promotion à un nombre si important de magasins
supplémentaires, sans frais, ainsi que les témoignages
éloquemment positifs reçus en témoignent bien.
La notoriété des magazines auprès des consommateurs et leur
découverte de ce qu’ils peuvent offrir auront été la plus belle
réussite de cette campagne, qui rappelle à l’industrie et aux
clients que les magazines offrent un excellent contenu qui ne
demande qu’à être découvert par les lecteurs.

Nos remerciements

Personnel clé du projet :

Ce projet n’aurait pu être possible sans la participation et le soutien
avisés de plusieurs intervenants…
• Les magazines participants et les diverses formes de soutien de
l’industrie, notamment par de la publicité en nature, imprimée et
sous forme de bannières, dans les médias sociaux, et de mentions
dans les blogues
• Tous nos partenaires du projet, sans le soutien,
les conseils et la collaboration desquels cette
campagne n’aurait pu être possible
• La Société de développement de l’industrie des
médias de l’Ontario

Barbara Bates, directrice générale, marketing de la
diffusion, Magazines Canada
Erica May, chef du projet en langue anglaise,
spécialiste-conseil
Chris Chambers, directeur, comptes de détail/
représentant commercial en Ontario
Nina Ya-Haqqi, coordonnatrice du marketing/de la
production, Magazines Canada
Pascale Guilbeault, spécialiste-conseil francophone
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Croissance et engagement de l’auditoire – Kiosk Résultats globaux 2014-2015 :
Les données des ventes du programme CEA 2014-2015 poursuivent leur tendance vers un rendement supérieur à
celles de l’ensemble de l’industrie, bien au-delà de la moyenne de l’industrie, qui est de 13 %. Les résultats ventilés
par titres du programme CEA de Magazines Canada (qui sont finaux) affichent également une amélioration de 4 % par
rapport à ceux de l’année dernière chez les détaillants indépendants de Magazines Canada, et de 12 % par rapport à
ceux de l’année dernière chez Chapters/Indigo.
Résultats de la promotion de Magazines Canada chez les détaillants indépendants
Les services de diffusion de Magazines Canada continuent de stimuler les résultats de nos titres à plus faible tirage et
de créneau. Les résultats continuent d’indiquer que ces programmes poursuivent leur excellente performance —
 En comparant les titres participants de la campagne CEA aux titres non participants au cours de la période de
la promotion, les titres CEA ont affiché des ventes supérieures de 5 %!
 En comparant la période de la promotion CEA de 2014-2015 à la période équivalente de l’année 2013-2014
(mêmes titres, même calendrier) : les ventes fermes de CEA ont affiché des ventes fermes supérieures de
4 % par rapport à l’année dernière.
 En comparant la période promotionnelle CEA de 2014-2015 à la période non promotionnelle qui la précédait
er
immédiatement (du 1 juillet au 31 août 2014) : les ventes CEA ont été supérieures de 6 % à celles de la
période non promotionnelle.
 En général, les magasins offrant des promotions ont vendu plus de magazines, à hauteur de 2 %, que ceux qui
n’en offraient pas.
Résultats de Presse Commerce
Les ventes de la campagne Croissance et engagement de l’auditoire dans les points de vente de Presse Commerce
sont supérieures aux résultats de l’industrie.
En comparant la période promotionnelle CEA T1 2015 à TI 2014, (mêmes titres, même calendrier) :
 Les ventes CEA affichent une croissance de 5,8 % par rapport à l’année dernière.
 Les ventes de titres canadiens ont affiché une baisse de 10,1 %
 Les ventes globales de magazines ont affiché une baisse de 9,1 %.
 Les résultats du T1 de notre promotion ont dépassé les résultats de l’industrie dans une proportion de 14,9 %
En comparant la période promotionnelle CEA du T4 2014 au trimestre équivalent T4 de 2013 :
 Les ventes CEA affichent une baisse de 1 %. Cela reflète la tendance de l’industrie du magazine.
 Les ventes de titres canadiens ont affiché une baisse de 18,5 %
 Les ventes globales de magazines ont affiché une baisse de 12,5 %.
 Les résultats du T4 indiquent que les titres de la promotion CEA ont dépassé le rendement de l’industrie dans
une proportion de 11,5 %.
Les rapports de Presse Commerce sont établis sur une base trimestrielle.
Résultats de Chapters/Indigo
La promotion CEA chez les détaillants Chapters/Indigo a été très efficace pour les magazines à faible diffusion et de
créneau de Magazines Canada.
 En comparant la période promotionnelle CEA de 2014-2015 à l’année précédente, 2013-2014, les ventes des
titres participants affichent un rendement supérieur dans une proportion de 12 % par rapport à l’année
dernière.
 En comparant la période promotionnelle CEA 2014-2015 à une période non promotionnelle, soit juillet-août
2014, les ventes sont supérieures de 68 %.
Conclusion :
Avec le soutien de la SODIMO, Magazines Canada a pu établir un programme collaboratif qui a contribué à mettre en
valeur les magazines canadiens. Ce sont ces projets de programmes qui continuer d’aider les titres de magazines
ontariens et canadiens à stimuler leur notoriété et leurs ventes. La campagne obtient ce résultat en plaçant les titres
bien en vue, en créant des promotions au point de vente, en distribuant les magazines dans de nouveaux magasins,
en tenant les magasins existants informés et en les aidant à vendre efficacement les titres, et en faisant de la publicité
dans les publications imprimées participantes. La vidéo a constitué une pierre angulaire qui a permis d’établir la
notoriété de la campagne, mais également un lien affectif et une histoire en plusieurs volets qui s’étalera sur plusieurs
années.

