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BIBLE URBAINE
EN

QUELQUES MOTS...

«Bible urbaine, c’est votre référence en culture au Québec depuis près de 10 ans,
pour suivre les tendances en arts de la scène, théâtre et danse, et pour jeter un
éclairage nouveau sur les joyaux à découvrir en musique, littérature, cinéma et
arts visuels. Avec ses chroniques jazzées et funnées, ses dossiers thématiques,
ses entrevues et ses critiques éclairantes, de même que ses concours variés,
parions que vos semaines n’auront jamais été aussi remplies en matière de
découvertes culturelles!»
Fondé en septembre 2011 par son président fondateur Éric Dumais dans
un désir de donner un souffle nouveau à la culture émergente et populaire,
Bible urbaine, c’est une référence complète sur le web où une banque de
près de 8 000 articles est répertoriée et accessible aux internautes.
Plus de 25 influenceurs et mordus de culture, rédacteurs et photographes,
collaborent quotidiennement au succès grandissant de Bible urbaine, en
étant à l’affût de l’actualité culturelle et des joyaux de la scène qui méritent
l’attention du public québécois et de l’international.
En décembre 2013 et 2014, Bible urbaine a été sacré durant deux années
consécutives parmi dix plateformes finalistes aux MIB Awards, comme étant
l’un des meilleurs blogues culturels au Canada. En 2016, Bible urbaine s’est
hissé parmi les finalistes de la catégorie «Média de l’année» au GAMIQ.
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Bible urbaine jouit d’un référencement enviable sur le moteur de recherche
Google et atteint quotidiennement plusieurs dizaines de milliers de lecteurs
grâce à une participation quotidienne et active sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter et Instagram.
Bible urbaine est régulièrement cité dans les communiqués de presse et
sur les affiches promotionnelles toutes disciplines confondues, ce qui lui
confère une notoriété enviable dans le secteur culturel québécois.
Plus de 22 500 visiteurs uniques consultent chaque mois les articles de
Bible urbaine et, de ce lectorat, 61% des lecteurs sont âgés de 25 à 34 ans
(35,5%) et de 35 à 44 ans (25,5%). Les milléniaux de 18 à 24 ans (15%)
s’intéressent à nos séries cocooning et les 45 ans et plus (24%) apprécient
nos chroniques et concours.
Autant les hommes (54,15%) que les femmes (45,85%) aiment consulter
chaque mois le fil éditorial de Bible urbaine, pour l’accessibilité et la
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LES VISITEURS
EN

CHIFFRES

VISITEURS
PAR MOIS :

25 000

LES ADEPTES
DE

BIBLE URBAINE

VISITEURS
UNIQUES
PAR MOIS :

22 500

PAGES VUES
PAR MOIS :

50 000

RÉPARTITION
DU

LECTORAT

FACEBOOK
plus de

11 500
TWITTER

plus de

6 150 abonnés
INFOLETTRE
(envoyée tous les samedis)

plus de

2 000 abonnés
INSTAGRAM

GRAND MONTRÉAL (57%)
QUÉBEC (13%)
ONTARIO (10%)

plus de

1 670 abonnés
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ANNONCER
SUR

BIBLE URBAINE

Avec ses 22 500 visiteurs uniques par mois, Bible urbaine est une excellente
vitrine qui permet à ses clients d’affaires de rejoindre un lectorat ciblé et
passionné de la culture en quelques clics.
Annoncer avec nous est un gage de succès pour l’organisation de vos
évènements ou pour la promotion de vos artistes.

1. Placement publicitaire

BANNIÈRE
(728 x 90 px )

ou

ÎLOT

(300 x 250 px)

(jpeg, .png, .gif ou flash)

Les forfaits

PUBLICITÉ
FIXE :
250 $ / jour
1000 $ / semaine
2 000 $ / mois

Infolettre

PUBLICITÉ À
ROTATION :
Investissez 15 $
par tranche de
mille impressions.

PUBLICITÉ
FIXE :
150 $ en haut
125 $ au milieu
100 $ en bas
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2. Rédaction de contenu spécialisé
Notre force, c’est notre service de rédaction spécialisée destiné à faire briller
vos évènements culturels ou corporatifs sur le web sous forme d’articles
d’au moins 500 mots.
Envoyez-nous votre communiqué, vos photos promotionnelles ou toute
information pertinente et nous nous occuperons de diffuser votre message
sur notre réseau avec rigueur et professionnalisme.
Un libellé «Cet article est commandité par [nom de votre entreprise]» sera
ajouté dans la section supérieur de l’article une fois publié.

Les forfaits de rédaction

L’

OPTIMAL

10 000 impressions publicitaire à 10 $ / CPM
Rédaction d’une entrevue complète
Verrouillage dans le haut de la page d’accueil
et section au choix pour une période de 3 jours
1 partage sur Facebook, Twitter et Google+
Ajout d’une super bannière (728x90) à l’infolettre
1 partage dans l’infolettre envoyée
tous les vendredis en avant-midi

L’

AVANTAGEUX

Rédaction d’une entrevue complète
Verrouillage dans le haut de la page d’accueil
et section (au choix) pour une période de 3 jours
1 partage sur Facebook, Twitter et Google+
1 partage dans notre infolettre envoyée
tous les vendredis en avant-midi

MONTANT TOTAL: 700 $

MONTANT TOTAL: 600 $

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 800 $.

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 700 $.

PRATICO
PRATIQUE

LE
LE

TOUT-INCLUS

Rédaction d’une entrevue
1 partage régulier sur Facebook, Twitter et Google+
1 partage dans l’infolettre envoyée tous
les vendredis en avant-midi

MONTANT TOTAL: 500 $

Rédaction d’un article promotionnel (pour faire la promotion
directe d’un évènement)
1 partage régulier sur Facebook, Twitter et Google+

MONTANT TOTAL: 400 $
*

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 600 $.

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 500 $.

5

3. Concours
Engagez notre communauté en un claquement de doigts!
Rédaction d’un concours d’une durée de 7 jours avec matériel promotionnel
Inclus: 1 partage sur Facebook et Twitter le jour de la mise en ligne
MONTANT TOTAL : 150 $

4. Calendrier « Quoi faire ce moisEnvie d’une promotion simple, efficace et axée sur les résultats?
Ajoutez votre événement en vedette dans notre calendrier « Quoi faire ce mois-ci? »
MONTANT TOTAL : 100 $ PAR SEMAINE
*Écrivez-nous pour connaître nos forfaits pour l’affichage de plusieurs évènements pour la durée qui vous convient!
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BIBLE URBAINE
DANS

LES MÉDIAS

1. Promotion du roman «Le dossier météore»
de Benjamin Faucon, où Bible urbaine a été cité en
quatrième de couverture (Parution : 2018).

2. Promotion du roman «Mara M.»
d’Élyse-Andrée Héroux, paru aux Éditions de
l’Homme (parution : 2017)
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BIBLE URBAINE
DANS

LES MÉDIAS

3. Critique de la pièce «Les Fourberies
de Scapin» de Molière, présentée au
Théâtre du Nouveau Monde

4. Promotion de la pièce «La nuit
du 4 au 5», présentée au Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui
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CONTACTER
BIBLE URBAINE

Éric Dumais
Président-fondateur
514-507-9120
eric@labibleurbaine.com

Pour toute question d’ordre
technique ou générale,
pour tout commentaire
ou suggestion, veuillez-nous
rejoindre en nous écrivant au
info@labibleurbaine.com.
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