Carte de tarifs 2020
Infolettre de l’ÉFC

Super bannière 600 x 90

Contenu de
l’infolettre

POSSIBILITÉS DE PUBLICITÉ/COMMANDITE
Possibilité de
commandite

Dimensions
de l’image

Format du
fichier/
Taille max

Par mois/
semaine/courriel

Tarif annuel

Super bannière

600 x 90 px

JPEG, GIF

$1,500/mois
$500/semaine

S/O

Annonce
inférieure

334 x 274 px

JPEG, GIF

$300/semaine

S/O

Bannière
ancrée

600 x 90 px

JPEG, GIF

S/O

$3,000/year

Publipostage
électronique

600 x 90 px

JPEG, GIF

$500/
publipostage
électronique

S/O

Infolettre transmise tous les vendredis matins, 50 semaines par année. Veuillez faire parvenir les annonces
en anglais et français*. Service de traduction offert par lisa@rossion.com (préavis de 24 heures requis)

SPÉCIFICATIONS DES ANNONCES DE L’INFOLETTRE

Annonce inférieure
334 x 274

Annonce inférieure
334 x 274

Bannière ancrée 600 x 90

Super bannière - Dimension de l’image 600 pixels de large X 90 pixels
de profondeur, annonce statique, JPEG ou GIFF, taille maximale du
fichier 100 k. Toutes les annonces doivent inclure une adresse URL.
Annonce inférieure - Dimension de l’image 334 pixels de large X 274
pixels de profondeur, annonce statique, JPEG ou GIFF, taille maximale
du fichier 100 k. Toutes les annonces doivent inclure une adresse URL.
Bannière ancrée - Dimension de l’image 600 pixels de large X 90
pixels de profondeur, annonce statique, JPEG ou GIFF, taille maximale
du fichier 100 k. Toutes les annonces doivent inclure une adresse URL.
*Il est préférable de fournir l’annonce en anglais et français. Si l’annonce n’est pas fournie
en français, elle n’apparaîtra que dans la version anglaise de l’infolettre.

Trousse D’information Publicitaire 2020
Joignez les DG, CO, présidents et autres chefs
de file de l’industrie électrique canadienne
L’Électro-Fédération Canada (ÉFC) est une association industrielle nationale
sans but lucratif représentant plus de 220 entreprises qui fabriquent,
distribuent et entretiennent des produits électriques au Canada. Voir le verso
pour consulter les possibilités publicitaires.

L’Électro-Fédération Canada offre plusieurs possibilités de publicité:
++ Infolettre hebdomadaire (3 000 abonnés et affichée sur notre site Web)
++ Publipostages électroniques

Qui sont nos membres?
Visitez electrofed.com/fr/members

22 %
Distributeurs
de produits
électriques

55 %
Manufacturiers
de produits
électriques

23 %
Manufacturiers
de produits
électriques

1,335 Au total, 1,335 établissements
d’un bout à l’autre du paays

Pour toutes questions, veuillez joindre John Jefkins, V.-P., Engagement des membres
et partenariats au : jjefkins@electrofed.com or 647-459-2376

Pour plus de détails au sujet des trousse d’information de l’ÉFC,
visitez electrofed.com/fr/media-kit

