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Brief créatif 



La grande idée

Gender reveal → Collection reveal



La Campagne 1



Stratégie créative 



Les stratégies médias
OFFLINE

Compagnie Québecor Média Magazine 
Elle Québec

Média Des affiches(12) dans les abribus. Une page publicitaire 

Description
de
l’audience
média

Le quadrilatère le plus achalandé de Montréal.

La circulation moyenne quotidienne est de 291 783 personnes, dont 
60 690 piétons.

Le plus important pôle d’emplois à Montréal. 

Lieu reconnu comme étant le quartier des affaires.

Près du Palais des congrès.

Hôtels prestigieux, musées, événements culturels et divertissement

Un nombre de  409 000 lecteurs.

En moyenne, 6.5 lecteurs par copie.

85% des lecteurs sont des femmes.

Le nombre de copies se chiffre à 62 492 unités. 

Magazine possédant une excellente notoriété 
au Québec. 

La portée média La portée est de 39%. = 3 186 270 personnes par abribus 409 000 lecteurs

Coût Le coût d’affichage est 30 482$ pour douze(12) affiches dans le 
réseau du centre-ville A pour une durée de quatre(4) semaines.

Le coût pour l’espace équivalent à une feuille 
9X12 dans le Elle Québec est de 11 030$ pour 
l’édition du mois de mai. 



Les stratégies médias
ONLINE

Compagnie Blog ‘’Ton petit look Moms’’ Divers site Web Facebook/Instagram

Média Un article Bannière Web Contenu sponsorisé

Description
de
l’audience
média

Les mamans et les futures mamans qui 
possèdent un style vestimentaire à la mode.

Les femmes qui souhaitent consolider le 
travail et la famille.

Les femmes ayant entre 25 à 40 ans. 

Les sites Web qui s’affichent 
selon les mots clés suivants : 
grossesse, nouveaux parents, 
bébé, mom, naissance, 
shopping, vêtements de 
grossesse et d’autres 
mots-clés en lien avec le 
concept de la nouvelle 
collection.

Femmes 25-40 ans
Région de montréal (rayon de 
45km)
Incluant intérêts et données 
démographiques: grossesse, 
nouveaux parents, bébé, mom, 
naissance, shopping

La portée
média

La portée est de 1 500 impressions. Les portée est estimée à 3000 
impressions, 

La portée potentielle est de 
770000 personnes pour un 
maximum de 1000 impressions 

Coût Pour un article de 300 à 400 mots, le prix est 
de 1 500$ et comprend 1 partage sur la page 
Facebook TPL Moms et la certitude d’être vu 
1 500 fois minimum.

Le budget prévu pour une 
banniere leaderboard sur le 
Web est 6 000$ pour une 
durée de 3 semaines. 
Le cap de fréquence 
maximum.

Le budget prévu pour du contenu 
sponsorisé sur Instagram et 
Facebook est 4000$ pour une 
durée de 4 semaines.



Activités promotionnelles sur les médias sociaux

cosstores



Calendrier des activités et Budget

Audience
Femmes d’affaires entre 25-40 ans

Portée totale
3 600 770 impréssions

*Réalité augmentée n’inclut pas le coût du matériel interactif



La Campagne 2



Stratégie créative 
@festivalmodedesign



Les stratégies médias
OFFLINE

Compagnie Québecor Média Magazine 
Elle Québec

Média Des affiches(12) dans les abribus. Une page publicitaire 

Description
de
l’audience
média

Le quadrilatère le plus achalandé de Montréal.

La circulation moyenne quotidienne est de 291 783 personnes, dont 
60 690 piétons.

Le plus important pôle d’emplois à Montréal. 

Lieu reconnu comme étant le quartier des affaires.

Près du Palais des congrès.

Hôtels prestigieux, musées, événements culturels et divertissement

Un nombre de  409 000 lecteurs.

En moyenne, 6.5 lecteurs par copie.

85% des lecteurs sont des femmes.

Le nombre de copies se chiffre à 62 492 unités. 

Magazine possédant une excellente notoriété 
au Québec. 

La portée média La portée est de 39% donc, 3 186 270 personnes par abribus La portée est de 409 000 lecteurs.

Coût Le coût d’affichage est 30 482$ pour douze(12) affiches dans le 
réseau du centre-ville A pour une durée de quatre(4) semaines.

Le coût pour l’espace équivalent à une feuille 
9X12 dans le Elle Québec est de 11 030$ pour 
l’édition du mois de mai. 



Stratégie média
ONLINE

Compagnie Blog ‘’Ton petit look Moms’’ Divers site Web Facebook/Instagram

Média Un article Bannière Web Contenu sponsorisé

Description
de
l’audience
média

Les mamans et les futures mamans qui 
possèdent un style vestimentaire à la mode.

Les femmes qui souhaitent consolider le 
travail et la famille

Les femmes ayant entre 25 à 40 ans. 

Les sites Web qui s’affichent 
selon les mots clés suivants : 
grossesse, nouveaux parents, 
bébé, mom, naissance, 
shopping, vêtements de 
grossesse et d’autres 
mots-clés en lien avec le 
concept de la nouvelle 
collection.

Femmes 25-40 ans
Région de montréal (rayon de 
45km)
Incluant intérêts et données 
démographiques: grossesse, 
nouveaux parents, bébé, mom, 
naissance, shopping

La portée
média

La portée est de 1 500 impressions. Les portée est estimée à 3000 
impressions, 

La portée potentielle est de 
770000 personnes pour un 
maximum de 1000 impressions 

Coût Pour un article de 300 à 400 mots, le prix est 
de 1 500$ et comprend 1 partage sur la page 
Facebook TPL Moms et la certitude d’être vu 
1 500 fois minimum.

Le budget prévu pour une 
banniere leaderboard sur le 
Web est 6 000$ pour une 
durée de 3 semaines. 
Le cap de fréquence 
maximum.

Le budget prévu pour du contenu 
sponsorisé sur Instagram et 
Facebook est 4000$ pour une 
durée de 4 semaines.



Activités promotionnelles sur les médias sociaux



Calendrier des activités et Budget

Audience
Femmes d’affaires entre 25-40 ans

Portée totale
3 600 770 impréssions

Budget total pour les deux campagnes = 116 024$
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