VANCOUVER
La majeure partie de Vancouver a pour toile de fond le panorama époustouflant
de montagnes ou de l’océan, parfois même des deux. Grâce à cette beauté
saisissante en plus d’innombrables et de grands attraits touristiques, Vancouver
accueille environ 10 millions de visiteurs chaque année. Chez OUTFRONT, nous
sommes fiers et heureux d’offrir aux touristes ainsi qu’aux résidents une gamme
de produits s’inspirant de la splendeur de leur environnement.

MÉDIA

CALGARY
OUTFRONT se classe dans le peloton de tête en détenant plus de 50 % de tout
l’inventaire des produits d’affichage de la ville! Grâce à notre entente de longue
date avec l’administration municipale de Calgary, nous détenons 84 % de tout le
mobilier urbain, soit des publicités qui s’ajoutent dorénavant à notre vaste
réseau de panneaux numériques sans cesse croissant ainsi qu’à notre large
éventail de panneaux-affiches.
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EDMONTON
Les résidents d'Edmonton adorent leurs déplacements quotidiens entre la maison et le
bureau. Bon d'accord, ils ne les aiment peut-être pas tant que cela! Mais, ils parcourent,
tout de même, environ 163 km par semaine. Or, avec tout ce temps passé sur la route, ils
sont largement exposés à l’affichage publicitaire. Grâce à sa nouvelle gamme
impressionnante de panneaux numériques, qui fait maintenant partie de notre portefeuille
de produits d’affichage à Edmonton, OUTFRONT dispose de tous les produits dont vous
avez besoin pour joindre l’ensemble de la population de cette ville vibrante et dynamique.
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S A S K ATO O N
Saskatoon, la plus grande ville de Saskatchewan, compte le plus jeune
âge moyen au pays. Comme vous vous en doutez sûrement, OUTFRONT
dispose d’une sélection assez impressionnante de produits dont certaines
nouvelles structures remarquables ainsi que de panneaux numériques
géants situés directement sur la route périphérique de la ville.
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REGINA
Les panneaux conventionnels et grand format de OUTFRONT permettent de
couvrir l'ensemble de cette ville fort sympathique ainsi que ses environs. Nos
produits d’affichage vous permettent de transmettre votre message à tous les
habitants grâce à une forte présence au centre-ville et le long des axes routiers
reliant Régina aux agglomérations environnantes de Moose Jaw, Weyburn, Swift
Current et Yorkton. Peu importe votre message, nous nous assurons qu'il soit vu
et lu!
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WINNIPEG
Winnipeg étant une plaque tournante d’envergure, une couverture optimale de tous les points
d’entrée et de sortie de la ville est la clé pour atteindre les objectifs de votre campagne. Notre
gamme de produits, répartis stratégiquement à travers la ville, assure la couverture de ces
artères principales à l’aide d’abribus et de panneaux situés le long de l’autoroute 1
(Transcanadienne) et de la route 75 (accès routier direct vers les États-Unis). OUTFRONT assure
la couverture médiatique des marchés avoisinants par d’excellents emplacements, notamment
à Emerson, à Portage, à La Prairie et à Brandon. Peu importe où vous allez, nos affiches vous y
attendent!
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TORONTO
Les Torontois sont reconnus pour être des gens très occupés. Ils travaillent fort, s'amusent tout
autant et croisent des panneaux publicitaires à chaque coin de rue. OUTFRONT se distingue par
la qualité de ses emplacements comme étant les meilleurs de l'industrie. Qu’il s’agisse de nos
nombreux abribus, nos innombrables panneaux-affiches et notre inventaire de panneaux
numériques sans cesse croissant dans la grande région de Toronto à nos nouveaux
emplacements emblématiques tels que la tour média du square Yonge-Dundas ainsi que des
écrans dans les centres Yonge-Eglinton et Yonge Sheppard, on peut dire que nous vous offrons
ce qui se fait de mieux!
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MONTRÉAL
OUTFRONT existe depuis un siècle et, puisque la sagesse vient avec l'âge, Montréal
a l'avantage de détenir certains des meilleurs emplacements emblématiques de
l’affichage! Nous mettons en vedette nos clients et leurs marques dans le Quartier
des spectacles, le Mile-End et le Quartier Dix30, pour n’en nommer que quelquesuns. Notre bureau de Montréal constitue une véritable plaque tournante des
affaires en affichant et gérant près de la moitié de l’inventaire des panneaux
publicitaires de la ville.
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O T TAWA
Nous disposons de plus de 250 panneaux publicitaires au cœur de la ville
d’Ottawa ainsi que de panneaux numériques dont le nombre va sans cesse
croissant dans les meilleurs secteurs de la ville. Notre offre s'étend aux
marchés avoisinants de Smiths Falls, Beckwith, Carleton Place, Arnprior,
Perth et, bien entendu, Gatineau. Tous ces emplacements ainsi que ceux à
Ottawa vous assurent une présence remarquée dans la capitale et les
environs.
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BARRIE ET LE NORD DE L’ONTARIO
Un court trajet en voiture sur l’autoroute 400 à partir de Toronto vous conduit à deux des
municipalités les plus réputées en Ontario pour leur joie de vivre. De plus, OUFRONT
possède plusieurs panneaux-affiches de 20 pi x 10 pi et des super-panneaux permanents
situés le long de ces routes très fréquentées. D’ailleurs, Barrie, Collingwood et les environs
sont d'excellents marchés pour cibler ces deux communautés particulières et pour utiliser
notre technologie afin de joindre une combinaison de profils démographiques diversifiés.
Tout cela et plus encore figure dans une destination touristique qui connaît une forte
croissance.
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H A M I LTO N
OUTFRONT connaît bien cette ville. Nous y offrons un large éventail de produits
d’affichage dont les abribus dans toute la ville. Grâce à notre entente avec
l'administration municipale d’Hamilton, notre forte présence ne cesse de
s’accroître. D’ailleurs, nous disposons de nouveaux panneaux numériques situés
le long des routes les plus fréquentées de la ville. Ces splendides écrans
lumineux, jumelés à nos emplacements courants, font d’Hamilton un endroit
prisé pour les spécialistes du marketing qui veulent véhiculer leur message avec
succès.
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L E S U D - E S T D E L’O N TA R I O
Que ce soit à Kingston, à Belleville, à Brockville, à Picton ou dans le comté de
Prince Edward, nous y sommes! Ces joyaux de l'Est de l’Ontario sont situés à
mi-chemin entre Toronto et Montréal. D’ailleurs, cet emplacement de choix en
a fait un lieu historiquement stratégique. En outre, nos produits peuvent aider
votre marque à utiliser les mêmes tactiques. La publicité réalisée ici constitue
un excellent moyen de ratisser large en utilisant des outils efficaces qui figurent
parmi les meilleurs de l’industrie.
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LONDON
OUTFRONT Média détient la moitié de toutes les faces publicitaires extérieures de la
région. Nous offrons à nos clients la possibilité de joindre les navetteurs, grâce à la
couverture étendue que nous procure notre entente avec l'administration municipale
de London pour la publicité dans les abribus de la ville. Ces banlieues accueillent un
public diversifié de classe moyenne, soit des gens qui passent beaucoup de temps au
volant, au travail et à faire des activités en dehors de la maison. Avec OUTFRONT, votre
message les accompagne tout au long de la journée. À vous de voir le message que vous
voulez leur véhiculer!
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LA VILLE DE QUÉBEC
Au cours des dernières années, certains quartiers de la ville de Québec ont connu un haut niveau
d’embourgeoisement en raison de l'arrivée de jeunes professionnels. La population de Québec est
unique et plus variée que jamais du point de vue démographique. Pour ces deux raisons,
OUTFRONT est fière de constituer la plus importante entreprise d'affichage de la ville. Nous vous
offrons le plus grand nombre de panneaux-affiches, mais aussi d'excellents emplacements de
super-panneaux situés le long des artères très achalandées. Bref, notre présence dans la capitale
francophone est à la fois solidement ancrée dans son histoire et suffisamment polyvalente pour
être également une force émergente de son avenir.
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WINDSOR
La ville des roses abrite une population de plus de 200 000 habitants. Or, nous possédons
des panneaux d’affichage extérieur dans tous les emplacements stratégiques de la ville dont
le cœur du centre-ville et ses alentours. Windsor est située à proximité de la frontière
américaine, ce qui fait de cette ville un marché médiatique très particulier, car les stations
de télévision et de radio canadiennes entrent en concurrence avec les diffuseurs de Détroit.
Cette concurrence peut créer un paysage médiatique plutôt confus. Mais, heureusement
pour vous, l’affichage échappe à cette situation et affirme son efficacité ici comme dans
plusieurs autres villes frontalières.
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T H U N D E R B AY
Thunder Bay constitue la plus grande agglomération du Nord-Ouest de
l'Ontario. Elle constitue un pôle commercial, administratif et médical
d’importance en plus d'être le centre régional de la foresterie et du transport.
Cette ville nordique représente une plaque tournante du transport ferroviaire
et un grand axe pour les transports routier et maritime. Par ailleurs, OUFRONT
détient plusieurs panneaux-affiches, abribus et quelques super-panneaux
géants situés le long des routes qui feront de votre marque une partie
intégrante de ce magnifique paysage typiquement canadien.
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LES MARITIMES
Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec la ville d'Halifax
afin de vous offrir de la publicité dans les abribus, non seulement à Halifax,
mais aussi de l'autre côté du pont, soit à Dartmouth, à Bedford et à Sackville.
Si vous désirez aller plus à l'est, OUTFRONT dispose aussi de panneaux
publicitaires à Charlottetown, à IPE et même à St-John’s, Terre-Neuve. Alors, si
vous pensez que l'air marin fera du bien à votre marque, nous avons tout ce
qu'il vous faut!
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S A G U E N AY
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean représente l'une des 17 régions
administratives du Québec. Ses forêts majestueuses et ses voies naviguables en
font un site de choix pour la randonnée et les activités de plein air. OUTFRONT
domine le secteur avec
97 % du marché des faces d’affichage extérieur. Le commerce de détail, les
industries de la santé et de la foresterie ainsi que les ressources en eau et en
aluminium font du Saguenay un incontournable pour toute planification
médiatique pancanadienne
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SHERBROOKE &
TROIS-RIVIÈRES
Sherbrooke abrite quelques établissements d'enseignement de premier ordre qui
attirent de nombreux étudiants et jeunes professionnels affluant à la grandeur de la ville.
Pour sa part, Trois-Rivières a été nommée la capitale culturelle du Canada. En outre,
OUTFRONT offre plus de la moitié des produits d’affichage publicitaire disponibles sur le
marché. Cette forte présence ainsi que notre capacité à respecter les échéanciers vous
permettent de communiquer votre message à la population sherbrookoise, réceptive et
enthousiaste, afin d’accroître la notoriété de votre marque.
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