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PAR ANITA MCGILLIS, vice-présidente, ventes; Venture Publishing Inc.

TROUSSES MÉDIAS POUR PUBLICATIONS B2B

2015 est un moment intéressant pour entreprendre la préparation d’une trousse médias B2B. À l’heure où nous vivons une transi-
tion vers la gestion des ventes sur de multiples propriétés et plates-formes, nous devons savoir nous adapter au changement. Avant 
l’avènement des sites Web, ainsi que des événements et plates-formes numériques, la publication imprimée était la seule façon de 
rejoindre les lecteurs d’affaires ou de créneaux. Aujourd’hui, le rôle du conseiller aux ventes s’est transformé en rôle de spécialiste-
conseil en médias. À titre de spécialistes-conseils en médias, nous devons comprendre les buts et objectifs poursuivis par le client, 
le fonctionnement de son industrie, les sources de profit pour cette industrie, et l’endroit où se trouve son auditoire. Une informa-
tion de qualité, succincte, facilement digestible par nos clients potentiels est aujourd’hui plus importante que jamais. Votre trousse 
médias B2B doit focaliser sur les besoins de vos lecteurs et de vos annonceurs. 

Nous savons que le lecteur B2B recherche du contenu bien documenté, inspirant et digne de confiance dans votre publication. 
Votre trousse médias devrait démontrer comment vous fournissez ce contenu et, mieux encore, comment il suscite de façon unique 
l’engagement de vos lecteurs. Fournissez le plus d’information possible sur votre bassin de lecteurs, dans votre trousse médias. Cela 
s’applique à vos produits imprimés, plates-formes numériques, événements et activités sur les réseaux sociaux.

Un sondage auprès des lecteurs est la meilleure façon de recueillir de l’information pour votre trousse médias. Si vous ne pouvez 
faire mener un sondage indépendant (car ils peuvent être coûteux), un sondage produit à l’interne vous aidera à connaître les don-
nées démographiques nécessaires sur vos lecteurs, y compris leur âge, leur sexe, le revenu au foyer, le niveau de scolarisation, le 
segment de l’industrie, la taille de l’entreprise, le titre du lecteur, et son pouvoir d’achat. Une bonne compréhension de du profil dé-
mographique de votre lecteur aidera votre équipe de rédaction à créer un environnement de contenu axé sur les besoins du lecteur, 
ce qui en retour fournira à vos annonceurs le bon environnement qu’ils recherchent. Outre un sondage des lecteurs, le recours à des 
témoignages devrait également être envisagé, car les témoignages constituent une forme d’endossement efficace. Il vaut mieux avoir 
de l’information recueillie par les ressources internes sur les lecteurs et des témoignages que de ne rien avoir du tout.

S’adapter au changement, c’est également pouvoir réagir à la situation économique. À titre d’exemple, votre trousse médias est 
uniquement destinée à un annonceur régional ou national, la situation économique pourrait constituer une occasion d’approcher un 
annonceur international. Le cas échéant, votre trousse médias devra changer pour faire valoir le contenu et le lectorat de votre publi-
cation auprès d’un nouvel annonceur international. Votre carte de tarifs pourrait devoir présenter votre politique de taux de change, 
si le paiement est requis d’avance et les modes de paiement, notamment. 

Toutes les trousses médias devraient présenter des renseignements fondamentaux sur le lectorat/le profil démographique des 
lecteurs, la liste des éléments de contenu et le calendrier de publication, les tarifs et les formats d’annonces, des renseignements sur 
le tirage/la diffusion, la réglementation régissant les contrats (c.-à-d. : escomptes pour les agences, modalités de paiement, politique 
d’annulation), la façon de fournir l’annonce et la date de tombée, ainsi que les coordonnées de contact. Si vous ne produisez qu’un 
produit imprimé, les autres renseignements que vous devriez envisager de présenter sont de l’information sur l’engagement des 
lecteurs, les données de vérification du tirage, le contenu rédactionnel (c.-à-d. : dossiers et rubriques constants), les publireportages, 
emplacements ordinaires, tirage partagé, et options spécialisées d’annonces telles que les couvertures spéciales, les bandes publici-
taires et les encarts. La conception de votre trousse médias devrait être à l’image de celle de votre publication; un magazine bien 
pensé, bien écrit et bien conçu devrait avoir une trousse médias bien pensée, bien écrite et bien conçue. 

L’information propre à vos plates-formes numériques devrait faire valoir les renseignements sur le lectorat et le profil dé-
mographique (qui diffère sans doute de celui de votre produit imprimé), les impressions d’annonces offertes, le nombre moyen de 
consultations des annonces par mois, les visiteurs, les types d’annonces et les formes de publicité spécialisées telles que les vidéos, les 
baladodiffusions et les options de ciblage telles que le ciblage géographique, les bulletins d’information, les courriels en rafale et les 
commandites de contenu.

Si la tenue d’événements fait maintenant partie de votre offre en médias, des renseignements sur les événements, dont le moment, 
l’endroit et l’auditoire, permettront à votre client de juger de la pertinence d’y faire de la publicité. Il n’est pas recommandé de fournir 
les prix dans votre trousse médias, car chaque événement étant unique par son format, sa fréquentation et son importance, les prix 
peuvent varier selon le cas.
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Il vaut mieux citer les prix en dollars bruts si vous êtes une publication de créneau ou régionale qui contient peu, sinon aucune, pub-
licité provenant d’agences de publicité. Les agences nationales semblent préférer les prix en dollars nets, mais les prix en dollars bruts 
peuvent être utilisés pour peu que les tarifs soient clairement répertoriés. Les tarifs de la publicité numérique sont toujours cités en 
dollars nets. 

Les trousses médias devraient être prêtes en septembre pour l’année civile suivante. Cela est important lorsque les clients se fondent 
sur un calendrier de contenu pour prendre leurs décisions relatives aux dates de parution et à la fréquence des annonces. La façon 
la plus efficace de remettre votre trousse médias en de le faire en personne. Comme cela n’est pas toujours possible, il est important 
de vous assurer que votre trousse médias est conçue pour présenter les éléments fondamentaux cités précédemment. À l’heure où 
nous vivons une transition vers les plates-formes numériques, la création d’une trousse médias avec contenu personnalisé pour votre 
client devrait être la tendance de l’avenir. Imaginez des conseillers en ventes publicitaires équipés d’une tablette qui contiendrait des 
renseignements spécifiques pour la trousse médias, adaptés aux buts et objectifs de leur client. 

Votre trousse médias est votre outil le plus précieux; un outil qui devrait constituer la vitrine de votre publication. Vous pourriez 
n’avoir qu’une seule occasion de faire bonne impression; c’est pourquoi le contenu, la conception visuelle et l’impression laissée par 
votre trousse médiate sont si essentiels. 


