
KIT MÉDIA

411Gatineau est un portefeuille de médias numériques  
incluant plus de 100 sites web en Outaouais et  
17 répertoires d’entreprises régionaux au Québec.

Profitez de cette présence massive pour faire  
connaître vos produits et vos services à nos  
500 000 visiteurs annuels.



RÉSEAUX RÉGIONAUX
01. 411BasStLaurent.info
02. 411Saguenay.com
03. 411VilleQuebec.com
04. 411Mauricie.com
05. 411Estrie.com
06. 411Montreal.info
07. 411Gatineau.com
08. 411Abitibi.info
09. 411CoteNord.info

10. 411NordDuQuebec.com
11. 411Gaspesie.com
12. 411ChaudiereAppalaches.info
13. 411Laval.com
14. 411Lanaudiere.info
15. 411Laurentides.com
16. 411Monteregie.info
17. 411CentreDuQuebec.info

DÉMOGRAPHIE
411Gatineau est : 

•  visité par plus de 40 000 visiteurs uniques par mois

•  ciblé précisément pour la grande ville de Gatineau et les environs avec plus de 1 000 000 pages vues 
par année pour des recherches précises telles qu’un avocat, un notaire, un électricien, un plombier, un 
comptable, etc.

•  caractérisé par une moyenne de 80 % de nouveaux visiteurs chaque mois

RÉSEAU DE L’OUTAOUAIS
AvocatOutaouais.info
CondoOutaouais.com
DentisteOutaouais.info
EmploiGatineau.info
FleuristeOutaouais.info
GarageOutaouais.info
ImmobilierOutaouais.info
MassageOutaouais.info
NotaireOutaouais.info

OrdinateurOutaouais.info
PlombierOutaouais.info
RestoGatineau.com
SportOutaouais.info
TraiteurOutaouais.com
VoyageOutaouais.info

Plus de 100 destinations  
web locales !

PORTEFEUILLE DE  
MÉDIAS NUMÉRIQUES

Pour nous contacter: par téléphone au 613 266-3572 ou par courriel au info@411gatineau.com



TARIFS
PROMO : Profitez d’un escompte de 10 % en choisissant de 
vous afficher pendant 2 ans en continu. Pour connaître les 
tarifs dont nous pouvons vous faire bénéficier, contactez-nous 
dès maintenant.

Format de bannière Prix (1 an)

468x60 200 $
468x138 250  $
468x300 375  $

Placement en mode aléatoire sur l’ensemble 
du réseau régional de l’Outaouais

Format de bannière Prix (1 an)

121x295 150 $
468x60 200 $
160x200 500 $

Fond d’écran du réseau 411

200 $ / 10 000 impressions

Bannière 120x600

50 $ / domaine / année

Placement ciblé par catégorie (avocat, no-
taire, agent immobilier, etc.)

Pour nous contacter: par téléphone au 613 266-3572 ou par courriel au info@411gatineau.com



CLIENTS

EN BONUS!
Les annonceurs profitent de tous les services exclusifs offerts par 411Gatineau.com. Profitez de 
notre réseau pour offrir vos coupons et promouvoir vos concours afin d’augmenter sans frais  
supplémentaire votre visibilité.

TÉMOIGNAGES
411Gatineau est une grande source de référence pour notre entreprise.
- Ménagez-vous et donc, entreprise locale

411Gatineau nous offre des statistiques faciles à comprendre et cherche 
toujours à innover pour nous en donner plus.
- Pousse Poussière, entreprise locale

411Gatineau nous donne un maximum de visibilité à un prix abordable.
- Restaurant l’Assiette, entreprise locale

L’équipe de 411Gatineau est toujours disponible et donne un service hors 
pair. Nous sommes heureux de faire affaires avec eux. 
- Mylène Cloutier, courtier immobilier agréé

Pour nous contacter: par téléphone au 613 266-3572 ou par courriel au info@411gatineau.com


