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SOMMAIRE - CIBLAGE
Les magazines rejoignent aussi efficacement les auditoires de
masse et de créneau qui ont une « valeur élevée » :
• Les magazines rejoignent les cibles de grande valeur qui sont des facteurs clés
pour tirer parti des effets de votre investissement dans les magazines, et les
amplifier :
o
Adopteurs précoces – Les premiers à répondre et à essayer de
nouvelles offres; ils accélèrent le succès des nouveaux lancements.
o
Influenceurs de catégories – Les personnes vers qui les autres se
tournent pour obtenir des recommandations; ils stimulent le bouche-àoreille.
• Les lecteurs de magazines sont plus susceptibles de porter attention à la
publicité; davantage que les utilisateurs des autres canaux médias.
• Choix de 2 070 titres canadiens couvrant 136 catégories de contenu, chacune
ciblant des communautés précises et bien définies de besoins et de passions,
nationalement, régionalement et localement.
Les magazines rejoignent les lecteurs de valeur élevée, y compris les premiers à
essayer et à recommander des marques dans des communautés d’intérêts ciblées

LES CONSOMMATEURS NE SONT
PAS TOUS ÉGAUX
Adopteurs précoces

Influenceurs

J’aime être le premier à essayer les nouveaux produits!

J’aime être reconnu comme une autorité!

Accélèrent l’adoption de la marque
Les adopteurs précoces recherchent activement et
achètent les nouveautés. Ils sont parmi les premiers à
participer au lancement d’un produit/service, à une
campagne saisonnière ou défensive.

Stimulent le bouche-à-oreille
Les influenceurs sont perçus comme des spécialistes
de la catégorie. Ils sont fiers de se renseigner et de
renseigner les autres sur les catégories de produits et
de services.

ÉLÉMENTS CLÉS POUR PROFITER DES EFFETS DE VOTRE INVESTISSEMENT ET LES AMPLIFIER

LES MAGAZINES REJOIGNENT LES ADOPTEURS
PRÉCOCES ET LES INFLUENCEURS
Fidélité à
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Source : Étude sur la connexion avec les médias, BrandSpark International/Magazines Canada, juillet 2013

En tirant parti des magazines imprimés
et numériques dans votre campagne,
vous aurez accès aux segments clés de
consommateurs dont vous avez besoin.

VIDÉO
La publicité-magazine
vous donne accès à
des consommateurs
à valeur élevée

Source : Étude sur la connexion avec les médais, BrandSpark International/Magazines Canada, juillet 2013

LES MAGAZINES ATTIRENT ET
RETIENNENT L’ATTENTION
À quelle fréquence portez-vous attention à la publicité
dans…?
Médias
32 %

15 %

sociaux

Non seulement les
magazines sont
plus efficaces pour
rejoindre les
influenceurs, la
publicité-magazine
est mieux en
mesure de retenir
leur attention.
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Mobile
En ligne
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2 070 titres ciblent et rejoignent
les Canadiens grâce à
136 catégories de contenu

46 90
Grand public

Source : CARDonline
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D’INFO?
Cliquez içi
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