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CALGARY
OUTFRONT se classe dans le peloton de tête en détenant 
plus de 60 % de tout l’inventaire des produits d’affichage de 

la ville! OUTFRONT a récemment acquis un portefeuille 
d'actifs d'affichage numérique de prestige auprès de Leading 

Outdoor inc. qui s'ajoute à la couverture déjà solide 
d'OUTFRONT à Calgary. Grâce à notre entente de longue 

date avec l’administration municipale de Calgary, nous 
détenons 75 % de tout le mobilier urbain, soit des publicités 

qui s’ajoutent dorénavant à notre large éventail de panneaux-
affiches. Nous avons aussi la plus grande quantité de faces 

en mobilier urbain vérifiées par COMMB à Calgary; pour 
renforcer votre confiance dans la validité de nos impressions



CALGARY ACQUIERT DES ACTIFS 
NUMÉRIQUE DE PRESTIGE
Les 14 actifs numériques sont tous des écrans de 13 mm à haute résolution de qualité 
supérieure et dotés d'un design concave unique. Ils offrent également une surface 40% plus 
grande qu'un écran plat traditionnel et sont placés stratégiquement sur des axes routiers 
principaux de Calgary.
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CALGARY 5TH & THIRD
Chez OUTFRONT, nous sommes fiers de faire partie de l’évolution de Calgary, avec 
l’iconique Village 5th and third. Laissez-vous surprendre par les événements, la 
diversité et le dynamisme de ce quartier en pleine évolution.



ABRIBUS
Avec plus de 800 abribus dans la ville, OUTFRONT donne aux annonceurs la capacité 
d’atteindre une large couverture avec une forte fréquence. Ciblez votre public spécifique 
sur des itinéraires d’autobus spécifiques et dans des zones géographiques pour 
optimiser votre budget.



AUDITOIRE - AFFICHAGE
121 Ind.
Ont un diplôme 
universitaire

115k$
Revenu familial moyen

112 Ind.
Acheteurs impulsifs

183 Ind.
Ont des enfants

142 Ind.
Professionnels/cadres 
supérieurs

Affichage 
(tous), 105 

Numérique 
(DOOH), 

115 

25-54 ans & exposition média

114 Ind.
Essaient de nouveaux 
produits

SOURCE: Numeris RTS Calgary 2022

Indice: 100 



CALGARY

PANNEAU-AFFICHE NUMÉRIQUE ABRIBUS
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CE QUE NOUS AVONS ICI

1
Luminoscope

50+
Numériques

220+
Panneaux

800+
Abribus



COUVERTURE
TOTAL 
CALGARY

Panneaux Abribus Numériques Luminoscopes
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COUVERTURE
TOTAL 
CALGARY

Numériques



CAMPAGNES CALGARY



CAMPAGNES NATIONALES



MERCI
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