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Le guide d’achat de la publicité numérique canadiens le plus complet et le premier du genre! Celui-ci a pour 
objectif de montrer l’étendue et la variété des offres éditeurs proposées aux acheteurs et planificateurs 
média aujourd’hui.

Cette trousse est un outil pratique pour explorer les nouveaux partenariats et une bonne compréhension 
des formats qui comprend:

• Offres publicitaires: RA/RV, Audio, affichage numérique extérieur, vidéo en direct, et plus encore
• Critères d’achat : enquêtes Brand Survey Lift de mesure de l’impact publicitaire, conformité à ads.txt, 

ciblage contextuel et plus encore
• Thématiques verticales: Automobile, Santé, Actualités/Information et plus encore

Ainsi qu’un glossaire et la liste de contacts des éditeurs, afin de continuer à vous inspirer avec ce qui est 
possible de faire dans l’univers de la publicité numérique.

Notre trousse média, constamment renouvelée, incluant plus de 25 sociétés, est réparti en 3 formats et 10 
catégories par format. Ce document liste les sociétés qui fournissent du contenu en français dans l’industrie 
canadienne de la publicité. Pour une trousse média pour les éditeurs détaillée et complète, téléchargez-la ici 
https://iabcanada.com/resource/publisher-media-kit/

Contenu français

Liste des contacts
Astral - https://www.bellmedia.ca/sales/contacts/
AutoTrader - contactus@trader.ca
BellMedia - https://www.bellmedia.ca/contact/
Blue Ant Media - gregory.trought@blueantmedia.ca
Captivate - dlachapelle@captivate.com
Career Beacon - williams.charlene@careerbeacon.com
Corus - lyna.sapijonis@corusnet.com
Crucial Interactive - https://www.crucialinteractive.com/#contact-us
Digital Audio Exchange - chris.nimigon@global.com
Gameloft Advertising Solutions - matthew.valentine@gameloft.com
GroupeV Media - http://groupevmedia.ca/en/contact-us/
ICI TOU.TV - https://solutionsmedia.cbcrc.ca/Contact.aspx
Kijiji - https://kijijiforbusiness.ca/en/solutions/display/#contact

Linkedin - jelancaster@linkedin.com
Newad - http://www.newad.com/en/contact
Outfront Media - abby.worthington@outfrontmedia.ca
Pattison Outdoor Adveritising - rborthwick@pattisonoutdoor.com
Pelmorex Corp - tcoughlan@pelmorex.com
Postmedia - http://www.postmediasolutions.com/about-us/
Quebecor - alexandre.henault@quebecormedia.com
Radio Canada - https://solutionsmedia.cbcrc.ca/Contact.aspx
Rogers - https://www.rogersmedia.com/contact/
Spotify - hans@spotify.com
Teads - rj.pauloski@teads.tv
Verizon Media - https://www.oath.com/advertising/contact-us/
ZOOM -CCorvetti@zoommedia.com
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Conformité à la lutte contre la fraude 
publicitaire

Ads.txt

Ciblage comportemental

Autres catégories incluant:
• Etudes sur la marque
• Cibalge contextuel
• Ciblage géographique
• Capacités de production internes
• Inventaire publicitaire disponible 

dans l’environnement Exchange
• Spécifications publicitaires LEAN
• Tag

Pour plus de détails, merci de consulter la 
trousse complète here.

Accepter les mesures des partenaires 
tiers

Accepter la diffusion d’annonces de 
partenaires publicitaires / Accepter la 
validation des tags publicitaires des 
partenaires

Autres catégories incluant:
• Affichage plein écran sur page 

d’accueil
• Représentation de sites tiers
• Social
• Opportunités de commandites
• Extension de l’audience TV
• Vidéo
• Vidéo en direct
• Expériences en réalité virtuelle

Pour plus de détails, merci de consulter la 
trousse complète here.

Affichage numérique extérieur

Audio

Offres de contenu clients

Contenu de marqueExpériences en réalité augmentée Affichage

Autres catégories incluant:
• Finance
• Alimentation/Recettes
• Jeux
• Gouvernement
• Santé
• Loisirs
• Maison & Jardins
• Mode de vie
• Cartes
• Actualités
• Extérieur
• Parentalité/Famille
• Immobilier
• Commerce
• Recherche
• Réseautage social
• Sports
• Technologie
• Voyage
• Météo

Pour plus de détails, merci de consulter la 
trousse complète here.

Remerciements à Magalie Zafimehy pour ses traductions en français du contenu IAB.
Pour en savoir plus sur la trousse média pour les éditeurs, merci de contacter Laura Ferron à l’adresse suivante: lferron@iabcanada.com
Télécharger la trousse média complète à https://iabcanada.com/resource/publisher-media-kit/

Business/Finance

Divertissement

Emploi

EducationAutomobile
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