OFFRE DE
PUBLICITÉ
L’Infol ett re est de loin
l’out il d e commun ic at ion
le p lus puiss ant, l es
résu lt ats sont imm éd iats
et assu rés.
Rés erv ez v otr e es pa ce
publicit aire sur
l'Info l ett re e t rejo ign ez
plus de 1500 gens
d'affai res qu i
s'info rmen t su r l es
act iv ités, le s doss i ers et
les nouv e ll es de
Transfo rmAct ion.

OFFRE DE PUBLICITÉ

VOTRE
PUBLICITÉ

L’infolettre de TransformAction est
publiée 6 fois par an.

NOUVEAU
Un espace publicitaire sera ajouté à nos
futures infolettres. Cet emplacement de
choix est pour votre entreprise ou
organisation une opportunité de visibilité
pour vos services, produits, événements
ou autre.
Contactez-nous pour connaître nos
disponibilités.

F or ma t
Espace publicitaire
170 px large x 170 px haut
Coût : 500$ / parution

Détails de l’offre
-L’Infolettre rejoint plus de 1500 professionnels de la transformation alimentaire dans plus de 600 entreprises de la
transformation alimentaire – dirigeants, opérations, développement de produits, marketing, ventes, assurance de
la qualité.
-Format : 170 px large x 170 px de haut, image fixe seulement (pas de flash ou gif animé).
-Fournir adresse pour hyperlien pour permettre de rejoindre votre site web en cliquant sur l’image.
-Date de tombée pour la réservation et le matériel : 7 jours précédant l'envoi.
-Faites parvenir votre publicité et hyperlien à l'adresse suivante : info@transform-action.ca
-L’Infolettre est archivée dans la section Publications|Archives Infolettres de TransformAction.ca

Coût : 500$ / parution. Une facture vous parviendra suite à votre réservation.
R É S E R V A T I O N
Nom

__________________________________________ Entreprise ____________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________
Mois désiré ___________________________ Téléphone _______________________ Courriel ____________________________________
Dès la réception de votre demande, nous vous contacterons pour valider la date de parution
Complétez et retournez à Info@transform-action.ca
Johanne Tanguay, Directrice du créneau
216, rue Denison Est, Granby, QC J2H 2R6

T: 450 349 1521 p. 225 | C: 514 688 3130

