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PLUS FORTS, ENSEMBLE
En tant que chef de file de l’affichage publicitaire au Canada, OUTFRONT est au premier rang de l’industrie, en
offrant à ses clients des campagnes d’affichage basées et construites en fonction de données intelligentes.
Nous sommes conscients que la pandémie a affecté les entreprises ainsi que les lieux de vie, de travail et de
loisirs des gens. Il est donc important d’être solidaire et se préparer à mieux redémarrer avec force lors de la
reprise.
Avant la pandémie, l’affichage était en pleine croissance, ainsi, au fur à mesure que les automobilistes
rependront leurs routines quotidiennes, l’affichage connaîtra une résurgence. OUTFRONT prévoit, pour les
années à venir, une poursuite de sa croissance grâce à des investissements importants dans les actifs
numériques, la science de l’auditoire et une équipe dynamique, innovante et passionnée par l’affichage
l’extérieur. Ensemble, nous pouvons devenir plus forts!
OUTFRONT est confiante dans l’avenir et continuera d’être à l’avant-plan des lieux où les gens vivent,
travaillent et voyagent; dans les centres urbains, sur les autoroutes achalandées, en transports en commun et
dans les quartiers émergents. Ensemble, nous traversons cette crise collectivement.

– L’ÉQUIPE DE VENTES OUTFRONT
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LES CONSOMMATEURS SONT IMPATIENTS DE
SORTIR
Avec le déconfinement qui approche, tous vont chercher à passer plus de temps à
l’extérieur. L’affichage est la solution idéale pour les entreprises qui veulent augmenter
leur visibilité et rejoindre les consommateurs à l’extérieur.

Ce qui manque le plus aux gens :
Les interactions à l’extérieur du domicile
88 %
Faire des achats non essentiels
84 %
Sortir dans les bars et restaurants
85 %
Aller travailler
59 %
SOURCE : Engine’ Insight’s CARAVAN® Sondages Omnibus
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LES DÉPLACEMENTS À L’EXTÉRIEUR EN HAUSSE
Les mesures pour lutter contre la COVID-19 ont initialement affecté le niveau de circulation. Cependant, au
fur et à mesure que le déconfinement progresse, les automobilistes reprendront leurs activités
quotidiennes.
Les Canadiens se déplacent de plus en plus; les 7 marchés ont atteint en moyenne 60 % de circulation. Il y
a eu une augmentation des déplacements de 11 % au cours des 2 dernières semaines et de 20 % depuis le
mois d’avril.

Variation hebdomadaire du trafic

16-22 mars

23-29 mars

30 mars- 5 avr

6-12 avr

13-19 avr

20-26 avr

27 avr-3 mai

4 mai-10 mai

Moyenne nationale
Toronto
Montréal
Vancouver

SOURCE : COMMB déplacements hebdomadaires Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa et Halifax. Données de référence de 9 semaines, du 9 janvier au 15 mars 2020.

© 2020 OUTFRONT Media Inc.

À VOTRE PORTÉE CANADA
PORTÉE NATIONALE

EXPERTS

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Nous avons au-delà de 10 000 produits d’affichage
numérique et statique, dans les 10 grands marchés du
Canada et dans plus de 60 communautés. Notre
présence à travers le pays nous permet d’appuyer les
communautés ainsi que les entreprises locales et
nationales.

OUTFRONT offre un service à la clientèle hors pair
et travaille pour fournir à ses clients des solutions
sur mesure et innovantes, qui optimisent le
rendement de leur entreprise.

Nous travaillons avec les meilleurs de l’industrie pour
vous proposer des solutions intelligentes et
personnalisées qui utilisent la technologie, les
données et les outils de mesure pour garder une
longueur d’avance.

DÉDIÉE À L’AFFICHAGE

SERVICE COMPLET

QUALITÉ AVANT TOUT !

Avec plus de 100 ans d’expérience dans
l’industrie, nous avons des emplacements et
des partenariats établis : OUTFRONT est le
partenaire d’affichage de choix.

Un service clé en main de la création en
passant par la production, jusqu’à l’affichage.
Laissez-nous nous occuper de tout et produire de la
valeur ajoutée pendant cette période difficile.

Nous sommes engagés à éliminer notre
inventaire « trio » d’ici 2021.
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NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER
CARTOGRAPHIE

CRÉATIVITÉ

PRODUCTION

Nos multiples bases de données nous permettent de
cartographier les entreprises essentielles. Nous
vérifions ensuite où les entreprises se situent par
rapport à nos produits afin de créer une campagne
publicitaire qui a de l’effet.

OUTFRONT offre le développement de concepts, la
préparation du matériel pour la production, ainsi que
l’accès à nos spécialistes en design graphique afin
de vous aider à créer des campagnes percutantes
pendant le déconfinement.

Nous sommes la seule entreprise avec un service
d’impression et de production clés en main. En
choisissant d’imprimer avec OUTFRONT, vous aurez
la conscience tranquille, car tout sera géré à un
endroit par un fournisseur.

OPÉRATIONS

MULTIMÉDIA

IMMOBILIER

Notre équipe n’a pas arrêté de travailler pendant la
pandémie; elle affiche, révise, déplace et démonte
les campagnes publicitaires de nos clients afin
qu’elles restent pertinentes.

Même si nous restons physiquement distants, nos
produits sont disponibles virtuellement (photo et
vidéo). Nous vous offrons l’accès virtuel à tous nos
produits dans les marchés les plus importants.

Depuis le début de cette pandémie, nous travaillons
sans relâche avec les propriétaires et les municipalités
pour répondre aux besoins de nos clients.
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TECHNOLOGIE
PROGRAMMATIQUE

DONNÉES

PROCESSUS SIMPLIFIÉ

La programmatique est l’avenir de l’affichage
extérieur, car elle permet aux annonceurs de mener
des campagnes d’affichage intelligentes. Grâce aux
campagnes programmatiques, les acheteurs sont
désormais en mesure de cibler un groupe précis et
mesurer les résultats durant tout le processus. Les
modifications se font à distance et permettent de
changer les échéances et visuels en temps réel, et
ce, de votre ordinateur ou mobile.

Les données mobiles permettent aux annonceurs
de cibler les consommateurs en fonction des lieux
fréquentés. Nous sommes en mesure de diffuser
des publicités à votre groupe cible lorsqu’ils
s’approchent de nos panneaux numériques. Ces
bases de données sont un moyen efficace de
trouver votre cible en fonction de son
comportement, de sa localisation, de son intention
d’achat, de son statut, et d’autres caractéristiques
propres au groupe.

Il suffit maintenant d’avoir accès à un réseau Internet
et à une carte de crédit pour acheter une campagne
publicitaire en affichage extérieur. Ce système de
transaction directe facilite l’exécution de campagnes
publicitaires complexes au sein des agences, des
clients directs et des bureaux d’échanges.
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EMPLACEMENT
SITES VEDETTES
En raison de leur nombre limité, certains emplacements
publicitaires sont devenus sites primés grâce à leur
capacité à générer un grand impact. Utiliser
l’emplacement de ces panneaux numériques combinés
à la visibilité des médias sociaux afin de propulser votre
campagne publicitaire.

TRANSPARENCE
Preuve d’affichage: L’affichage extérieur est
maintenant fait de façon transparente : l’affichage
des panneaux statiques est confirmé par photo et
les campagnes numériques sont enregistrées en
vidéo. OUTFRONT offre donc une relation de
confiance en toute transparence avec l’acheteur.

SÉLECTIVITÉ
OUTFRONT est consciente que l’affichage est un
investissement, c’est pour cela que nous sélectionnons
les meilleurs emplacements publicitaires pour votre
campagne. Nous connaissons un virage numérique, ainsi
nos clients peuvent être confiants que notre inventaire
s’améliore constamment.
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CRÉATIVITÉ
IMPACT
L’affichage génère un impact là où cela compte le
plus. Nous nous situons près des gens qui vont faire
l’épicerie, promener leur chien où pratiquer le
jogging. OUTFRONT fait partie des communautés
canadiennes; chaque jour, des millions de gens nous
font confiance. Que vous soyez un nouveau joueur
sur le marché, annoncez pour la première fois ou une
entreprise établie, nous pouvons vous aider à faire
une différence.

TOUT EN RESTANT SIMPLE
Nous sommes des experts en affichage et vous
guiderons afin de créer des campagnes percutantes et
innovantes. Notre service clés en main et nos équipes
de conception graphique vous permettront de créer une
campagne réussie. L’affichage saura vous faire
remarquer et confirmer votre adaptation réussie durant
cette pandémie.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE EN TANT QU’ENTREPRISE
NOTRE ENGAGEMENT
Afin d’atteindre ses objectifs en matière de responsabilité sociale, OUTFRONT a créé des partenariats avec des entreprises aux missions similaires. Nos principes de
responsabilité sociale reflètent nos valeurs d’entreprise et sont fondés sur le modèle de soutien à tous les membres des différentes communautés. Ces partenariats nous
permettent d’augmenter notre influence dans la société. OUTFRONT sait que nous sommes plus forts ensemble.
Nous continuons à supporter les communautés et entreprises au cœur de nos vies.
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NOUS JOINDRE
Parlez-nous de votre campagne
George Jakji, vice-président ventes, Canada
Vincent Aloi, vice-président ventes, Toronto
Melody Warman, vice-président ventes, Ouest du Canada
Paul Desjardins, vice-président ventes, Est du Canada
Courriel : vpsales@OUTFRONTmedia.ca
OUTFRONTMEDIA.ca/contactus
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MERCI DE VOTRE
TEMPS ET DE VOTRE
ATTENTION
Afin de mieux vous soutenir, nous désirons comprendre comment votre
entreprise a été affectée par la COVID-19.
Partagez-nous votre histoire en répondant à ce court sondage
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