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Profession Voyages Trousse Médias 2019
SITE WEB PROFESSIONVOYAGES.COM
Les agents de voyages francophones peuvent visiter quotidiennement notre site
Web pour les tendances de l’industrie, les dernières nouvelles ainsi que les idées
et outils de communication les plus récents. Nos agents francophones peuvent
profiter des vidéos informatives de nos clients et de notre chaîne YouTube.
SPÉCIFICATIONS & RATES
1 semaine
A. Leaderboard

728 x 90px

$800

B. Box

300 x 250px

$400

C. Horizontal

468 x 60px

$400

D. Box

300 x 250px

$300

E. Tower

300 x 600px

$700

Tous les fichiers doivent être fournis en format JPEG, GIF, SWF ou PDF.
Tous les fichiers, incluant l’URL, doivent être envoyés une semaine avant la
publication à : images@professionvoyages.com

Contenu commandité – 350$ par message
Médias sociaux – 200$ par message
Groupe Facebook des agents de voyages: – 350$ par message
Offres d’emploi (incluant publicité sur les médias sociaux et en ligne pendant
14 jours} – 95$
Agences à vendre (incluant publicité sur les médias sociaux et en ligne
pendant 14 jours} – 95$

SITE WEB (du 1er janvier2018 au 1er septembre 2018)
• 682,948 pages vues
• 327,222 visiteurs uniques
• 506, 904 visites
• 84% des visites proviennent du Canada, dont 95% du Québec

FACEBOOK
• 5457 abonnés
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INFOLETTRE PROFESSION VOYAGES
Notre infolettre sort 3 fois par semaine pour nos agents francophones qui
sont hautement ciblés.
SPECIFICATIONS & TARIFS
1 semaine
A. Leaderboard

604 x 75px

$700

B,D & G Seconday Board

604 x 75px

$500

C. Skyscraper

160 x 600px

$300

E. Long Box

160 x 300px

$450

F. Box

200 x 200px

$300

Tous les fichiers doivent être fournis en format JPEG, GIF, SWF ou PDF.
Tous les fichiers, incluant l’URL, doivent être envoyés une semaine avant la
publication à : images@professionvoyages.com

NOUVELLES FICHES HÔTELS

875$ CHAQUE

• Inclus sa création
• Un article dédié dans l’infolettre
• Une publication sur Facebook
• Une publication sur le site Web
• Hébergement sur le site Web pendant 1 an

CONCOURS		3000$
• Le concours se déroulera sur une période de 1 mois
• Création de la page de renvoi
• Bannière ou boîtier publicitaire sur le site Web pendant 1 mois
• Bannière ou boîtier publicitaire dans l’infolettre pendant 1 mois
• Couverture éditoriale sur le site Web et dans l’infolettre
• Annonce et article sur le gagnant affichés une fois celui-ci choisi et identifié

INFOLETTRE
• 7920 abonnés
• 31% de taux d’ouverture
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Les vidéos sont devenues rapidement le choix des agents pour en savoir plus sur un produit spécifique et/ou une destination.
Profession Voyages vous offre plusieurs options différentes pour la couverture vidéo.
FORFAITS VIDÉOS

SÉRIES DE VIDÉOS PERSONNALISÉES

COUVERTURE D’ÉVÉNEMENT/LIVE FACEBOOK

3,300$

1,500$

Ce forfait comprend trois vidéos amusantes et captivantes dont
une annonce thématique Top 5, des conseils voyages et des
nouvelles de l’industrie.

Comprend:

Comprend:
•
•
•
•
•

En vedette en barre latérale page d’accueil et page vidéos
Un article sur infolettre et site Web
1 publipostage électronique pour promouvoir les vidéos
Promotion sur les plateformes sociales de PV
3 messages pub vedette sur l’infolettre de PV

VOUS AVEZ VOTRE PROPRE VIDÉO?
Videos publireportage
1,500$
Comprend:
•
•
•
•

En vedette en barre latérale page d’accueil et page vidéos
Un article sur infolettre et site Web
Promotion sur les plateformes sociales de PV
1 espace vedette sur l’infolettre de PV

•
•
•
•

Une vidéo en direct hébergée sur la page FB de PV
Un article sur l’infolettre et sur le site Web
Promotion sur les plateformes sociales de PV
La couverture de votre événement en direct sur FB

WEBINAIRES
880$
Les séries de webinaires en direct, un autre excellent outil que les
agents adorent. Nous pouvons maintenant offrir ce service à nos
agents francophones. Tous les webinaires sont hébergés et rendus
possibles par WheelsUpNetwork.com
Comprend:
• Introduction en direct par un présentateur(trice)
•W
 heels Up fournira une liste d’agents inscrits ainsi que ceux
participant au webinaire
• Promotion sur les plateformes sociales de PV
• Espace publicitaire dédié dans l’infolettre pendant 1 semaine
• L’enregistrement du webinaire se retrouvera sur le site Web de
WheelsUpNetwork.com

Les vidéos figureront sur la page d’accueil de
Profession Voyages sur une barre latérale du site.
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L’apprentissage en ligne reste, et de loin, la meilleure option pour les agents en matière de programmes de spécialistes. Le Centre
d’apprentissage de Profession Voyages est conçu pour nos agents francophones afin de compléter, à leur propre rythme, les nombreux
programmes de spécialistes, et ce, en français. Si vous avez déjà participé à un programme de spécialistes en français, nous pouvons
vous offrir les forfaits marketing suivants.
Visitez-nous dès maintenant sur lecentredapprentissage.ca
FORFAITS MARKETING

FORFAIT D’INTRODUCTION
1,750$ + INCITATIF (Livré pour une période de 3 mois)
Comprend:
• 4 semaines de bannière ou boîtier Web sur www.professionvoyages.com
• 3 semaines de bannière ou boîtier Web dans l’infolettre de Profession Voyages
• 1 article mettant en valeur le programme de spécialistes sur le site Web
• 2 annonces d’atelier dans l’infolettre de PV
• L’hébergement sur le site Le Centre d’apprentissage pendant une année complète

FORFAIT INTERMÉDIAIRE

2,250$ + INCITATIF (Livré pour une période de 3 mois)
Comprend:
• 6 semaines de bannière ou boîtier Web au www.professionvoyages.com
• 4 semaines de bannière ou boîtier Web dans l’infolettre de Profession Voyages
• 2 article mettant en valeur le programme de spécialistes sur le site Web
• 3 annonces d’atelier dans l’infolettre de PV
• L’hébergement sur le site Le Centre d’apprentissage pendant une année complète

FORFAIT PREMIUM

3,000$ + INCITATIF (Livré pour une période de 5 mois)
Comprend:
• 6 semaines de bannière ou boîtier Web au www.professionvoyages.com
• 6 semaines de bannière ou boîtier Web dans l’infolettre de Profession Voyages
• 3 article mettant en valeur le programme de spécialistes sur le site Web
• 4 annonces d’atelier dans l’infolettre de PV
• L’hébergement sur le site Le Centre d’apprentissage pendant une année complète
• L’accès complet à la base de données d’agents générée par l’achèvement d’ateliers

• L
 aissez Travelweek et Profession Voyages créer un programme de spécialistes pour vous. La conception d’un cours est
de 3 200$, plus le forfait marketing, comme mentionné ci-haut, selon vos préférences. Des frais de traduction peuvent
s’appliquer.

COORDONNÉES
Gwendoline Duval - Responsable éditorial
gduval@professionvoyages.com

Ventes – ventes@professionvoyages.com
Matériel publicitaire - images@professinvoyages.com
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