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MODE AVION : TRANSPORTEZ VOTRE MARQUE VERS DE NOUVEAUX SOMMETS

PARTENARIATS

NUMÉRIQUE

INTÉGRATION

VIDÉO

IMPRIMÉ

EXPÉRIENTIEL

DÉCOUVREZ-EN DAVANTAGE À L’INTÉRIEUR
2

Air Canada Trousse Médias 2019

VOTRE PUBLIC CIBLE
Air Canada est le premier transporteur au pays et le plus important
fournisseur de services aux passagers dans le marché canadien, le marché
transfrontalier entre le Canada et les États-Unis et le marché international
à destination et en provenance du Canada. En 2018, Air Canada, avec ses
partenaires d’Air Canada Express, a dépassé 50 millions de passagers
et offert des services passagers directs à plus de 200 destinations sur
six continents. Air Canada Rouge, la ligne de vacances d’Air Canada, est
devenue un transporteur international doté de plus de 50 appareils à
travers au-delà de 100 itinéraires sur cinq continents.
Avec son parc aérien de 384 appareils, Air Canada transporte chaque
année plus de 48 millions de voyageurs vers plus de 200 destinations
sur six continents. Air Canada est le premier transporteur au pays et
assure 44 % des vols intérieurs, 32 % des vols internationaux et 43 %
des vols transfrontaliers. Un Canadien sur cinq voyage avec Air Canada
au moins une fois par année.
Les passagers en classe Affaires d’Air Canada sont des décideurs
importants : gestionnaires, propriétaires, professionnels et
dirigeants. Ils forment un groupe de voyageurs assidus dont les
revenus sont bien supérieurs à la moyenne nationale.
Au moment de la réservation de vol, à l’aéroport, dans l’avion et lors
de la planification de voyages, vous pouvez influencer ce groupe
prisé par un large éventail médiatique comprenant les médias
numériques, la télévision, les médias imprimés, la distribution
d’échantillons, les événements spéciaux et les commandites..

Source : Air Canada | Sept 2017 – Août 2018
Vividata automne 2018, adultes 18 ans et plus
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LE NOMBRE DE PASSAGERS AUGMENTE

Le vaste réseau mondial d’Air
Canada fournit des services
passagers réguliers directs vers

64

98

destinations
canadiennes

Destinations aux
États-Unis

60

Villes en Europe, en Afrique,
au Moyen-Orient, en Asie, en
Australie, dans les Antilles, au
Mexique, en Amérique centrale
et en Amérique du Sud.

MONTREAL
TORONTO

Entre Toronto et
Montréal seulement,
on compte environ 44
vols par jour.

Air Canada, Air Canada rouge et
nos partenaires régionaux d’Air
Canada express exploitent en
moyenne 1 600 vols par jour.

DANS UN MOIS DE 30 JOURS:
PASSAGERS

DANS LE MONDE
AU CANADA

VOLS
4,561,416
2,103,980

DANS LE MONDE
AU CANADA

48,270
27,950
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FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS PASSAGERS
VACANCES :

SEXE :

51%

70%

des passagers ont fait un
voyage d’agrément à l’extérieur
du Canada au cours des 12
derniers mois

49%

VOYAGES
D’AFFAIRES :
ÂGE :
MILLÉNNIAUX
1982 - 2001

GÉNÉRATION-X
1965 - 1981

BABY BOOMERS
1945 - 1965

28%

des passagers ont fait au
moins un voyage d’affaires
au cours des 12 derniers

24%
32%
37%

44%

ont fait au moins deux
voyages d’agrément au pays
au cours des 12 derniers mois

71% 35%

des passagers possèdent un diplôme
universitaire

des passagers sont soit
gestionnaires, propriétaires
ou professionnels

Source : Vividata automne 2018, adultes 18 ans et plus
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AIRCANADA.COM

TOTAL NOMBRE
DE VISITEURS UNIQUES

6,327,000
(par mois)

Parmi les plus importants sites
de voyage canadien en ligne
aircanada.com fournit des nouvelles,
de l’information et des offres
promotionnelles aux Canadiens.
Tout ce qui concerne
Air Canada s’y trouve.
Les campagnes se relaient sur des
pages au nombre élevé de visiteurs.

Types de publicité

Bannière, îlot (mobile)

Tarif (NET)

À partir de 35 $ CPM

ÉCHÉANCIER
Réservation
Envoi du matériel

Deux semaines avant le début de la campagne
Sept jours ouvrables avant le début de la campagne
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ENREGISTREMENT EN LIGNE SUR AIRCANADA.COM

ENREGISTREMENT EN LIGNE SUR AIRCANADA.COM CARTE D’EMBARQUEMENT
EN LIGNE AIRCANADA.COM
Une fois que le passager d’Air Canada a complété son enregistrement en ligne, il peut
imprimer sa carte d’embarquement. Placez une bannière personnalisée au bas de la version
imprimable de la carte d’embarquement afin d’entrer en relation avec chaque passager juste
avant qu’il se dirige vers l’aéroport. Géolocalisation disponible.

24 heures avant un vol, les
passagers d’Air Canada sont invités
à procéder à l’enregistrement
en ligne par l’intermédiaire
d’un courriel personnalisé. Les
annonceurs ont alors une occasion
unique d’entrer en relation avec
chaque passager qui s’enregistre
ainsi. Avec un nombre d’utilisateurs
qui s’accroît chaque mois, il s’agit
du point de contact à l’expansion
la plus rapide dans le monde du
transport aérien.

Types de publicité
Impressions

Format personnalisé : 650 x 90
1,028,000 (par mois)

Tarif (NET)

Basé sur le marché cible

ÉCHÉANCIER
Réservation
Envoi du matériel

Deux semaines avant le début de la campagne
Sept jours ouvrables avant le début de la campagne

Types de publicité Page d’accueil bannière personnalisée:
728 x 60 (incluant logo et slogan seulement)
Page de remerciements : Bannière
Cycle
Mensuel
Impressions moy- 460,000 - Page d’accueil
ennes par mois
230,000 - Page de remerciements
Tarif (NET)

$15,000 / Mois

ÉCHÉANCIER
Réservation
Trois semaines avant le début de la campagne
Envoi du matériel Quatorze jours ouvrables avant le début de la campagne
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INTERNET SANS FIL EN VOL AVEC AIR CANADA

Toujours déterminée à proposer la meilleure expérience de vol possible, Air Canada
a réalisé une grande avancée en devenant le premier transporteur aérien canadien
à offrir à ses clients un accès Internet à bord de certains appareils. Maintenant,
le monde reste à la portée de nos clients, grâce au Wi-Fi ils peuvent facilement
travailler ou se divertir grâce à un accès en tout temps à leurs amis, leur famille,
leurs collègues et leurs clients.
Pour pouvoir accéder au Wi-Fi à bord, les clients peuvent acheter un forfait par le biais du portail Wi-Fi ou sur leur
appareil personnel. Le 3e panneau (côté droit) de la page d’accueil du portail Wi-Fi sert de carrousel pour des bannières
alternatives, incluant de la publicité. La bannière publicitaire peut être personnalisée d’une image, d’un en-tête, sous-entête et bouton d’appel à l’action relié au site Internet de l’annonceur. Le site Web de l’annonceur est mis sur une « liste
blanche » ce qui veut dire que les clients peuvent accéder au site Internet de l’annonceur même s’ils n’ont pas acheté le
forfait Wi-Fi.
Moyenne d’impressions mensuelles

101,670

Tarif (NET)

$4,690/Mois

Types de publicité

Bannière personnalisée

ÉCHÉANCIER
Réservation
Envoi du matériel

Un mois avant le début de la
campagne
La liste blanche et le matériel
publicitaire sont requis un
mois avant le début de la
campagne.

AMÉLIORÉ
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ENROUTE.AIRCANADA.COM
Avec son contenu unique et sa base de données interrogeable contenant les
articles du magazine primé Air Canada enRoute, enRoute.aircanada.com est
la destination Web de choix des voyageurs à la page. Les publicitaires ont la
possibilité de déployer des campagnes numériques de positionnement générique
ou de s’harmoniser avec d’incontournables sources de contenus dont des Guides
touristiques, Arts et culture, Sports et mieux-être.
Nombre de visiteurs
Types de publicité

46,000/mois
Bannière (1), îlot (2 par page)

Tarif (NET)

À partir de 18 $/CPM

ÉCHÉANCIER
Réservation
Material Due

Deux semaines avant le début de la campagne
Sept jours ouvrables avant le début de la
campagne

BANNIÈRE

168
193
179
154

ILÔT

166
116
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RECIBLAGE AIR CANADA
Suivez le public convoité d’Air Canada grâce à une campagne de
reciblage. Cela vous offre la possibilité d’accéder à nos données internes
et d’atteindre votre marché cible à travers des millions de sites Internet
en utilisant le public segmenté d’Air Canada.
Fonctionnement : les visiteurs des sites Internet d’Air Canada sont
étiquetés avec une portion de code (aussi connu sous le nom de cookie).
Quand l’utilisateur quitte le domaine Air Canada et visite d’autres sites,
nous dirigeons vos publicités vers lui. Combinez un ou plusieurs des
segments cibles ci-dessous avec le public cible d’Air Canada.
Segments cibles

Média
Tarif (NET)

DONNÉES INTERNES
EXCLUSIVES SUR LA
CLIENTÈLE

Recherche selon le point de départ
Recherche selon la destination
Vols réservés par réservation Dates de vols de
retour réservés par point de départ et destination
Catégorie de siège
Mode de paiement
Publication de site
Langue
Statut Altitude
enRoute.AirCanada.com Catagory
Affichage, mobile, natif et audio
À partir de 25 $/CPM

ÉCHÉANCIER
Réservation
Deux semaines avant le début de la campagne.
Envoi du matériel Sept jours ouvrables avant le début de la campagne
*Des frais de production de 20 % s’appliquent. Veuillez communiquer
avec un représentant pour les détails.

10
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WI-FI AUX SALONS FEUILLE D’ÉRABLE D’AIR CANADA

Air Canada offre un accès gratuit à Internet à ses passagers
dans les 22 salons Feuille d’érable à travers le monde. C’est un
moyen efficace de rejoindre les grands voyageurs et les dirigeants
influents à travers une plateforme exclusive en pleine croissance.
De plus, les messages publicitaires peuvent être ciblés par
marché*
Public mensuel

340,000

Type de publicité

Bannière (Ordinateur), Big Box (Mobile)

Tarif (NET)*

$25,000/mois

ÉCHÉANCIER
Réservation

Un mois avant le début de la campagne

Envoi du matériel Liste blanche et matériel publicitaire requis
un mois avant le début de la campagne.

* Veuillez communiquer avec un représentant pour les détails.
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BULLETIN DES PROMOTIONS DE LA SEMAINE D’AIR CANADA
Le bulletin hebdomadaire d’Air Canada regroupe les offres
promotionnelles pour les vols et l’hébergement, sans oublier
votre message publicitaire, sur les écrans de 2 980 000
abonnés. En plus d’un impressionnant taux d’ouverture, les
promotions de la semaine d’Air Canada lancent un appel à
l’action direct et instantané à chaque semaine à la clientèle
aisée d’Air Canada.
Cycle
Abonnés
Types de publicité
Géolocalisation

Taux d’ouverture
Tarif (NET)

Hebdomadaire
2,980,000
Ilôts (2) bannière mobile (1)
Toronto +766,000
Vancouver +300,000
Montréal +160,000
Canada (anglais) +2,600,000
Canada (français) +200,000
É.-U. +380,000
20% – 30%
$7,800 (bannière mobile au Canada)
$15,600 (Îlot au Canada)

ÉCHÉANCIER
Réservation
Deux semaines avant le début de la campagne
Envoi du matériel Cinq jours ouvrables avant le début de la campagne
Remarque : Tarifs sujets à changement.
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BULLETIN ALTITUDE D’AIR CANADA

AIR CANADA ALTITUDE REPORT E-NEWSLETTER
Chaque mois, Air Canada relie sa
clientèle de grands voyageurs et vous
grâce à ses bulletins électroniques
mensuels qui sont segmentés selon
le statut et qui comprennent deux
espaces publicitaires sur mesure.
Envoyé à 162 830 membres Altitude
des statuts supérieurs, le bulletin
obtient un impressionnant taux
d’ouverture de 57 %.

Cycle
Abonnés
Types de publicité
Taux d’ouverture
Tarifs (NET)

Remarque : Tarifs sujets à changement. .

ÉCHÉANCIER
Réservation
Envoi du matériel

Les membres Air Canada Altitude figurent
parmi les plus grands voyageurs du monde.
Décideurs influents, cadres supérieurs,
propriétaires, professionnels et dirigeants,
ils forment un groupe d’élite dont les
revenus sont bien supérieurs à la moyenne
nationale.
Le site Altitude permet aux membres
d’accéder à des informations sur le statut
de leurs vols, à des privilèges de voyage et à
des offres spéciales en ligne.

Cycle

Mensuel

Types de publicité

Bannière

Moyenne des impressions

360,000

Tarif (NET)

$25,750

ÉCHÉANCIER
Réservation
Envoi du matériel

Un mois avant le début de la
campagne

Mensuel
162,830
Big Box (2)
57%
$25,375/mois – Canada anglais
$2,450/mois – Canada français

Un mois avant le début de la campagne
Dix jours ouvrables avant le début de la
campagne

Tracy Smith

Dix jours avant le début de la
campagne
o

Remarque : Tarifs sujets à changement.
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SYSTÈME DE DIVERTISSEMENTS À BORD D’AIR CANADA
Communiquez avec les passagers d’Air Canada grâce au système de divertissements à bord sur
demande. Soyez présent sur nos chaînes de télévision et de cinéma en devenant commanditaire
d’une chaîne spécifique, de placement de bannières, ou de l’affichage sur la trajectoire de vol.
Touchez tous nos passagers grâce à une commandite d’arrosage intensif juste après la vidéo des
consignes de sécurité.
JUSQU’À PLUS DE

PLUS DE

D’IMPRESSIONS MÉDIATIQUES
MENSUELLES À BORD

DES PASSAGERS REGARDENT LE
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENTS À
BORD SUR LES VOLS DE 3 HEURES

VOLS PAR MOIS

NOS SYSTÈMES
Dans une flotte de plus de 380 appareils, les divertissements à bord peuvent être complexes.
Notre offre média dans les divertissements à bord doit donc être la plus transparente possible
pour nos annonceurs. Vous trouverez ci-dessous le détail de chaque système de divertissements à
bord et leur application dans notre parc aérien. Pour vous aider à identifier quel placement média
appartient à quel système, recherchez l’indicateur « Système » accompagné de la description
média pour chaque divertissement à bord.
SYSTEM

TYPE DE PARC AÉRIEN

% DE PASSAGERS

THALES

321, 333, 763, 320, 319, E90, E75, CR9

60%

PANASONIC

777, 787

6%

AVANT

737

14%

ANDROID

777, 787

21%
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COMMANDITES PRE-ROLL

ÉCHÉANCIER
Communiquez avec les passagers d’Air Canada et d’Air Canada Rouge
grâce au système de divertissements à bord sur demande en positionnant
votre commandite au début des contenus télévision et cinéma exclusifs.
Avec plus de 38 840 vols par mois et 8.3 millions d’impressions
mensuelles, ce placement captif assure une portée massive à votre
marque.
La clientèle d’Air Canada a accès à 100 heures de contenu télévisuel
et jusqu’à 250 heures de cinéma chaque mois grâce au système de
divertissements à bord.

*No advertising on Family or ACTV programming.

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

*COÛTS MÉDIAS
Réservation
29 octobre 2018
29 novembre 2018
18 décembre 2018
25 janvier 2019
26 février 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
29 mai 2019
28 juin 2019
29 juillet 2019
29 août 2019
27 septembre 2019

Envoi du matériel
5 novembre 2018
6 décembre 2018
3 janvier 2019
1er février 2019
5 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
5 juin 2019
5 juillet 2019
5 août 2019
5 septembre 2019
4 octobre 2019

Part des voix

**Impressions

Tarif mensuel (NET):
message de 30 secs

100%

8,365,386

$223,230

75%

6,274,038

$156,850

50%

4,182,692

$104,567

25%

2,091,346

$52,283

Système

Tous les systèmes

*Veuillez communiquer avec un représentant pour connaître les autres options de tarif et de durée possibles.
**L’estimation des impressions est basée sur une moyenne de 12 mois.
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COMMANDITES DU SYSTÈME DE
DIVERTISSEMENTS D’AIR CANADA
Présentez votre marque à chaque passager avant le décollage sur les
écrans à même le siège des passagers. Les commanditaires disposent
d’un message de 30 secondes qui sera diffusé juste après la vidéo sur
les consignes de sécurité. Les messages publicitaires sont diffusés
dans toute la cabine par le système de sonorisation à bord et tous
les écrans à même le siège des passagers, ils n’ont donc pas besoin
d’écouteurs pour entendre le message. Son extraordinaire portée fait
de ce placement média l’un des plus recherchés.

ÉCHÉANCIER DES COMMANDITES DU SYSTÈME
DE DIVERTISSEMENTS D’AIR CANADA

(les pièces publicitaires
sont diffusées sur une
période de deux mois)

Période (début)

Réservation

Envoi du matériel

Cycle

Bimestriel

Janvier-février

17 octobre 2018

24 octobre 2018

Passagers

Jusqu’à 6 600 000 (bimestriel)

Mars-avril

7 décembre 2018

14 décembre 2018

Durée

:30

Mai-juin

14 février 2019

21 février 2019

Tarif (NET)

$225,440 / deux mois

Juillet-Août

16 avril 2019

23 avril 2019

Remarque : Tarifs sujets à changement.

Septembre-octobre

17 juin 2019

24 juin 2019

Système

Novembre-décembre

16 août 2019

23 août 2019

Tous les systèmes
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BANNIÈRE SUR LA PAGE D’ACCUEIL
Certains des appareils Dreamliner 787
et Boing 777 sont munis du système de
divertissements de pointe de Panasonic. La
page d’accueil du système Panasonic offre
un menu de catégories parmi lesquelles les
passagers peuvent faire leur choix.
Ces catégories apparaissent sous la forme
de bannières cliquables. Trois bannières
publicitaires sont disponibles aux annonceurs chaque mois. Cette bannière permet
de cliquer sur une vidéo OU un microsite et
peut être ciblée par itinéraire et par classe.

ÉCHÉANCIER

POSSIBILITÉS
Option média

Format de l’annonce

Emplacement

Itinéraire/Classe Langue

Coût net par mois

Bannière
publicitaire

Bannière publicitaire
Bannière avec vidéo ou
microsite personnalisé

Menu principal

Toutes

$12,500

PLEASE NOTE: 3 banner placements availlable per month.

ANG/FR

Système

Panasonic

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Réservation
29 octobre 2018
29 novembre 2018
18 décembre 2018
25 janvier 2019
26 février 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
29 mai 2019
28 juin 2019
29 juillet 2019
29 août 2019
27 septembre 2019

Envoi du matériel
5 novembre 2018
6 décembre 2018
3 janvier 2019
1er février 2019
5 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
5 juin 2019
5 juillet 2019
5 août 2019
5 septembre 2019
4 octobre 2019
17
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COMMANDITES – CARTE EN MOUVEMENT

L’option carte en mouvement du système de divertissements à bord suit le trajet d’un voyageur. C’est une information qui
intéresse tous les voyageurs à bord d’un avion. Comme elle évolue constamment, elle reçoit des visites répétées. Selon une Étude
d’Air Canada, la grande majorité des répondants (68 %) aime regarder la carte en mouvement. Les commanditaires reçoivent une
ardoise de 5 secs avant que le passager entre en interaction avec la carte mouvement pour la première fois.
Cycle

Mensuel

ÉCHÉANCIER

Moyenne des
passagers

1,609,000/mois

Tarif (NET)

$10,000/mois

Média

Ardoise de 5 secs

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Système

Réservation
29 octobre 2018
29 novembre 2018
18 décembre 2018
25 janvier 2019
26 février 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
29 mai 2019
28 juin 2019
29 juillet 2019
29 août 2019
27 septembre 2019

Envoi du matériel
5 novembre 2018
6 décembre 2018
3 janvier 2019
1er février 2019
5 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
5 juin 2019
5 juillet 2019
5 août 2019
5 septembre 2019
4 octobre 2019

Thales

REMARQUE : La publicité ne joue que la première fois qu’un passager interagit avec la carte en mouvement lors d’un vol et
ne peut pas être accélérée.
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CAROUSSEL DE LA PAGE D’ACCUEIL

NOUVEAU

ÉCHÉANCIER
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Réservation
29 octobre 2018
29 novembre 2018
18 décembre 2018
25 janvier 2019
26 février 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
29 mai 2019
28 juin 2019
29 juillet 2019
29 août 2019
27 septembre 2019

Envoi du matériel
5 novembre 2018
6 décembre 2018
3 janvier 2019
1er février 2019
5 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
5 juin 2019
5 juillet 2019
5 août 2019
5 septembre 2019
4 octobre 2019

La page d’accueil du système de divertissements à bord Avant
comprend 3 panneaux interactifs. Le 3e panneau (côté droit) contient
un carrousel de contenus en alternance, incluant de la publicité. Les
panneaux de l’annonceur peuvent être personnalisés avec leur propre
image, en-tête, sous en-tête et bouton d’appel à l’action. Le bouton
d’appel à l’action permet de cliquer sur une vidéo, une image de
transition ou la page d’un produit. Ciblez votre publicité par itinéraire
et par classe. Disponible pour seulement trois annonceurs par mois.
Cycle

Mensuel

Types de publicité Panneau personnalisé + Vidéo ou image
de transition
Rate (NET)

$15,500

Remarque : Tarifs sujets à changement

Système

Avant
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LARGE BANNIÈRE PUBLICITAIRE GASTRONOMIE

EN-TÊTE DU SOUS-MENU

NOUVEAU

Les passagers peuvent maintenant naviguer sur tous les choix de menus
dans la page gastronomie du système de divertissements en vol. La large
bannière publicitaire située dans le haut de la page sert de carrousel de
contenus gastronomie en alternance, incluant de la publicité. Les bannières
publicitaires peuvent être personnalisées avec l’image, en-tête, corps de
la bannière et bouton d’appel à l’action de l’annonceur. Le bouton d’appel à
l’action permet d’arriver sur la page de produits de l’annonceur en un clic.
Disponible seulement pour trois annonceurs par mois.
Cycle

Mensuel

Média

Bannière personnalisée + vidéo ou
image de transition

Tarif (NET)

$6,500

Remarque : Tarifs sujets à changement.

Système

Avant

Les passagers peuvent accéder à l’ensemble des catégories
disponibles sur le système de divertissement à bord Avant grâce
au menu déroulant. Le sous-menu « Divertissement » affiche une
« image d’en-tête » de l’annonceur. Elle peut être personnalisée avec
une image de l’annonceur, en-tête, sous en-tête, et bouton d’appel à
l’action. Le bouton d’appel à l’action permet de cliquer sur une vidéo,
une image de transition ou la page d’un produit. Ciblez votre publicité
par itinéraire et par classe. Un seul annonceur par mois.

ÉCHÉANCIER
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Réservation
29 octobre 2018
29 novembre 2018
18 décembre 2018
25 janvier 2019
26 février 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
29 mai 2019
28 juin 2019
29 juillet 2019
29 août 2019
27 septembre 2019

Envoi du matériel
5 novembre 2018
6 décembre 2018
3 janvier 2019
1er février 2019
5 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
5 juin 2019
5 juillet 2019
5 août 2019
5 septembre 2019
4 octobre 2019

NOUVEAU
Cycle

Mensuel

Types de publicité

Panneau personnalisé, vidéo ou image
de transition

Tarif (NET)

$8,500

Remarque : Tarifs sujets à changement.

Système

Avant
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ENCARTS COLLÉS OU INSÉRÉS DANS LES JOURNAUX D’AIR CANADA
Vous voulez voir votre marque sur la page couverture des journaux
nationaux ? Les voyageurs en classe Signature (international) et
en classe Affaires (Amérique du Nord) ont un choix de quotidiens à
bord. Outre le Globe and Mail et le National Post, le journal Le Devoir
est offert dans les vols au départ de l’aéroport de Montréal. Avec
des encarts collés ou insérés, votre marque se retrouve directement
entre les mains de ces voyageurs d’élite. La distribution a lieu chaque
semaine et se fait selon le journal et la destination, ce qui vous donne
toute la latitude voulue en ce qui concerne le contenu et le choix du
moment opportun. Tous les journaux sont distribués aux passagers
durant chaque vol.

DISTRIBUTION SUR LES SIÈGES

Cycle

Hebdomadaire

Tirage

44,037 (tous journaux et marchés confondus)

Tarif (NET)

$28,000/semaine (tous journaux et marchés
confondus)

Journaux

The Globe and Mail, National Post, Le Devoir

Un voyage est rempli de surprises et de moments mémorables. Intégrez votre
marque à un trajet en déposant sur le siège du passager une jolie surprise
dont il se souviendra. Air Canada distribue votre produit, votre échantillon ou
contenu marketing sur les sièges des passagers avant l’embarquement leur
permettant d’être en contact avec votre cadeau pendant toute la durée du
vol. Ciblez votre cadeau par classe et itinéraire.
Tarif (NET)

$250 | frais d’administration
PLUS
$4,500 par appareil | avion complet
$1,800 par appareil | classe affaires

Remarque : Tarifs sujets à changement.
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POSSIBILITÉS D’INTÉGRATION
Depuis plus de dix ans, nous créons des programmes de marketing compatibles avec les annonceurs qui mettent l’accent
sur la distribution de contenus sérieux, pertinents et cohérents comme moyen d’attirer et de retenir une clientèle bien
définie. Notre approche à 360˚ degrés se traduit par des programmes multidimensionnels qui regroupent des initiatives
imprimées, numériques, de diffusion et expérientielles. Alignez votre marque avec un éventail de médias structurés et de
placements en commandite qui intègrent harmonieusement votre marque au profil du programme.
Les meilleurs nouveaux restos canadiens est l’un de nos programmes les plus réputés. Depuis 17 ans, cet
incontournable annuel a grandi en autorité dans l’industrie culinaire canadienne, l’élite gastronomique et les
annonceurs, et généré plus de 171 reportages dans les médias et + de 77,4 millions d’impressions en 2018.

MEILLEURS NOUVEAUX RESTOS CANADIENS 2018
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SALONS FEUILLE D’ÉRABLE D’AIR CANADA
Le temps est une denrée rare, surtout pour les grands
voyageurs à l’agenda bien rempli. Les salons Feuille d’érable
d’Air Canada offrent un environnement de grande classe où
se rend notre clientèle la plus prestigieuse pour échapper à
la frénésie des aéroports. Ce moment d’évasion unique et
paisible est l’occasion idéale de communiquer et d’interagir
avec ce groupe aisé.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE TRÈS CONVOITÉE DES SALONS FEUILLE D’ÉRABLE D’AIR CANADA
TEMPS PASSÉ
AU SALON

93%

SEXE

78%

sont des hommes et
des visites au
salondurent plus de 30 22 % des femmes
minutes

ÂGE

68%
des clients ont de
25 à 54 ans

SITUATION
FINANCIÈRE

EMPLOI

86%

79%

Ont un revenu de
ménage excédant
$100,000 par année

sont des
professionnels ou des
cadres supérieurs

Nos 23 salons Feuille d’érable d’Air Canada primés
répondent à tous les besoins des voyageurs fortunés grâce
à un niveau inégalé de services, de luxe, de style, de confort
et de divertissements de très grande qualité. Ces salons
exclusifs accueillent plus de 4,2 millions de visiteurs par
année.
Les aéroports de Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina,
Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax, Saskatoon,
St. John’s, New York (LaGuardia), New Jersey (Newark),
Los Angeles, Londres (Heathrow), Paris et Francfort ont un
salon Feuille d’érable.
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COMMANDITE D’UNE ZONE

ÉCHANTILLONNAGE/JOURNÉE DE DÉMONSTRATION

Intégrer votre produit ou votre service dans le salon Feuille d’érable
d’Air Canada en commanditant une zone. Qu’il s’agisse d’un espace
privé, d’une galerie ou d’un centre d’affaires, c’est l’occasion de
profiter d’une exposition maximale auprès de notre public.
Tarif (NET)

DISTRIBUTION DE MAGAZINE
Augmentez votre tirage et placez votre contenu entre leurs mains, au
moment où ils ont le temps d’en profiter. Un éventail de marques ont
tiré profit de cette possibilité unique de distribution incluant Amex,
Hermes, Women of Influence, Birks et l’Institut des administrateurs de
sociétés.

À partir de 10 000 $ par mois

Tarif (NET)

À partir de 500 $/semaine

Faites vivre votre marque en laissant nos clients en faire l’expérience
d’une façon interactive et engageante, grâce à des échantillons ou à
une démonstration.
Tarif (NET)

À partir de 2 500 $/jour
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CHAÎNE VIDÉO DES SALONS FEUILLE D’ÉRABLE D’AIR CANADA
La chaîne vidéo est diffusée sur trois téléviseurs géants 4K dans les salons Feuille d’érable les plus fréquentés.
Dans les zones de premier plan, les visiteurs du salon peuvent visionner 60 minutes de contenus en boucle, produits par
l’équipe éditoriale d’Air Canada, par ses partenaires, ainsi que des publicités. Les publicités peuvent être ciblées par salon.
•
•
•

Toronto Intérieur Situé en face de la salle à manger,
rejoignant ainsi tous les invités qui accèdent à l’aire
alimentaire.
Toronto Transfrontalier (Canada et États-Unis)
Situé en face du centre d’affaires, la chaîne bénéficie
d’une grande visibilité de la part des usagers du salon.
Vancouver Intérieur Situé à côté de la salle à
manger, la chaîne bénéficie d’une grande visibilité de
la part des clients accédant à l’aire alimentaire et au
salon principal.

Cycle

Mensuel

Types de publicité

Vidéos de 15 secs, 30 secs, et
60 secs (sans son)

Moyenne de visiteurs

130,000/mois

Tarif (NET)

$10,600/mois
(les trois salons)| : 30 secs)

Remarque : Tarifs sujets à changement.

ÉCHÉANCIER
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Ad Closing
27 novembre 2018
21 décembre 2018
25 janvier 2019
25 février 2019
27 mars 2019
26 avril 2019
27 mai 2019
28 juin 2019
27 juillet 2019
27 août 2019
27 septembre 2019
28 octobre 2019

Material deadline
4 décembre 2018
4 janvier 2019
1er février 2019
4 mars 2019
3 avril 2019
3 mai 2019
3 juin 2019
5 juillet 2019
3 août 2019
3 septembre 2019
4 octobre 2019
4 novembre 2019
25

Air Canada Trousse Médias 2019 | IMPRIMÉ

MAGAZINE AIR CANADA ENROUTE IMPRIMÉ
Magazine de bord primé consacré au voyage et au style de vie, Air Canada enRoute est pensé
avant tout pour un lectorat en déplacement.
Avec la collaboration d’auteurs, photographes et illustrateurs de renom, le magazine exerce
une influence notable sur le marché canadien. Lu par les dirigeants des grandes entreprises et
les décideurs influents du pays, enRoute constitue une véritable référence dans son domaine.
Il comporte des sections pratiques à l’affût des tendances, comme Passeport, ainsi que des
articles de fond intéressants et inspirants de ce qu’il y a de mieux au Canada et ailleurs.

Cycle
Tirage

Mensuel
120,375 / exemplaires

Lecteurs
1,684,000
Lecteurs par exemplaire 14.1
Source : BPA Circulation Statement. période de six mois ayant pris fin en mars 2018, Vividata automne 2018,
adultes 18 ans et plus
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DONNÉES STATISTIQUES SUR LES LECTEURS DU MAGAZINE ENROUTE

Source: Vividata Fall 2018
Study, Adults 18+

DONNÉES DE BASE :

58%
42%

est l’âge moyen de nos lecteurs
FORMATION ET PROFESSION :

78%

ont fait des
études supérieures

44%

sont des gestionnaires,
propriétaires, professionnels,
cadres

TRAVEL:
SITUATION FINANCIÈRE :

$72,015
est le revenu
personnel moyen

$115,340
est le revenu
moyen du ménage

48%

ont entrepris un
voyage d’agrément
au Canada

47%

ont entrepris un voyage d’agrément hors
Canada
Voyages d’affaires
(Une fois dans les 12
derniers mois)
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MAGAZINE ENROUTE D’AIR CANADA
Fréquence
1x
Double page
$43,980
deuxième de
couverture
Troisième de
$22,445
couverture
Quatrième de
$24,580
couverture
$36,565
Double page
$19,390
Pleine page

3x
$42,310

6x
$41,515

12x
$39,580

$21,595

$21,180

$19,330

$23,650

$23,205

$22,070

$35,180
$18,665

$34,515
$18,310

$32,905
$17,460

ÉCHÉANCIER
Mois

Réservation de page
partielle/double page

Réservation de la publicité/Date
limite d’envoi du matériel

Janvier

26 octobre 2018

22 novembre 2018

Février

27 novembre 2018

3 janvier 2019

Mars

21 décembre 2018

29 janvier 2019

Avril

31 janvier 2019

28 février 2019

Mai

1er mars 2019

28 mars 2019

Juin

3 avril 2019

2 mai 2019

Juillet

2 mai 2019

30 mai 2019

Août

3 juin 2019

2 juillet 2019

Septembre

3 juillet 2019

30 juillet 2019

Octobre

31 juillet 2019

28 août 2019

Novembre

4 septembre 2019

1er octobre 2019

Décembre

3 octobre 2019

31 octobre 2019
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MENU DU BISTRO AIR CANADA ET AIR CANADA ROUGE
ÉCHÉANCIER
Sur la plupart des vols dépassant 90 minutes, en
Amérique du Nord et en direction ou en provenance
des destinations soleil, les passagers d’Air Canada
reçoivent le menu du Café Air Canada, un assortiment
apprécié de repas légers et de collations. Le menu
comporte des espaces publicitaires pour quatre
annonceurs par mois, dont un emplacement privilégié
sur la quatrième de couverture (vols Air Canada) et
pour deux annonceurs par mois (vols rouge).

Mois

Ad closing / material due

Janvier

19 novembre 2018

Février

12 décembre 2018

Mars

18 janvier 2019

Avril

15 février 2019

Mai

19 mars 2019

Juin

18 avril 2019

Juillet

19 mai 2019

Cycle
Circulation

Monthly
85,000 (Air Canada flights)
35,000 (Rouge flights)

Août

17 juin 2019

Septembre

19 juillet 2019

Octobre

19 août 2019

Ad units

Four full page positions available
monthly (Air Canada flights)
Two full page positions available
monthly (Rouge flights)
$16,995 (Air Canada flights)
$4,719 (Rouge flights)

Novembre

17 septembre 2019

Décembre

12 octobre 2019

Rate (NET)*

*Tarifs sujets à changement.

VOLUME 18 / 04
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NOUS JOINDRE | BOOKMARK
TORONTO

60 Bloor Street West, Suite 601
Toronto, ON M4W 3B8
Téléphone : 416.350.2425 | Téléc. : 416.350.2440
TRACY MILLER
Directrice des ventes nationales
416.350.2434 | tracy.miller@bookmarkcontent.com
KAREN KELAR
Directrice des partenariats
416.434.9617 | karen.kelar@bookmarkcontent.com
BOYD MICKLE
Directeur des comptes nationaux et développement de réseau
416.350.2437 | boyd.mickle@bookmarkcontent.com
RYSIA ADAM
Directrice des comptes nationaux
416.350.2448 | rysia.adam@bookmarkcontent.com
STEPHANIE JOSEPH-FLATTS
Directrice intégration de marques et solutions marketing
stephanie.joseph-flatts@bookmarkcontent.com
NATALIE HOPE
Directrice des comptes nationaux
416.350.2433 | natalie.hope@bookmarkcontent.com
RYAN MATIER
Directeur des comptes nationaux
416.350.3039 | ryan.matier@bookmarkcontent.com
MARY SHAW
Responsable de la production publicitaire
416.350.2426 | mary.shaw@bookmarkcontent.com
STEPHEN GERAGHTY
Coordonnateur de production et de circulation
416.350.2435 | stephen.geraghty@bookmarkcontent.com

500, rue St. Jacques O, Suite 1510
Montreal, QC, H2Y 151
Telephone: 514.844.2001 | Téléc. :514.844.6001
DOMINIQUE BEAUCHAMP
Directrice des comptes nationaux,
Québec et est du Canada
514.840.5292 | dominique.beauchamp@bookmarkcontent.com

OUEST CANADIEN

JENNIFER WOOLCOMBE
Directrice des comptes, ouest du Canada
778.892.2075 | jennifer.woolcombe@bookmarkcontent.com

ÉTATS-UNIS

230 Park Avenue South, Floor 5
New York, NY, 1003 USA

Av. Pdte. Kennedy 5757, Of-1601A
Las Condes, Región Metropolitana, Chile,
FRANCISCO AZOCAR
Directeur des ventes
francisco.azocar@bookmarkcontent.com

MEXIQUE

RICARDO TURNER
rturner@myp.com.mx

RÉPERTOIRE DES SITES CHINOIS D’AIR CANADA

Megafone Media - Multicultural Digital Advertising & Network
MARK WYETH
Directeur des ventes et des partenariats
1-888-693-9998 | mark.wyeth@megafonemedia.ca

MARY RAE ESPOSITO
Directrice des ventes médias, NYC
646.278.6876 | maryrae.esposito@spafax.com

LONDRES

The Pumphouse, 13-16 Jacob's Well Mews
London, UK, W1U 3DY
STEVE O’CONNOR
Directeur des ventes, R.-U.
44.207.906.2077 | steve.oconnor@spafax.com
TULLIA VITTURI DI ESTE-LOCHRA
Directrice des ventes, Europe
tullia.vitturi@spafax.com

ASIE

KAZ LIM
Directrice des ventes, Asie
kaz.lim@spafax.com

FABIAN LINTON
Coordonnateur des opérations publicitaires
416.350.2456 | fabian.linton@bookmarkcontent.com
SUSAN PERLANSKI
Adjointe aux ventes publicitaires
416-350-2430 | susan.perlanski@bookmarkcontent.com

QUÉBEC ET EST DU CANADA

AMÉRIQUE DU SUD
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