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Le seul média multiplateforme d’activités 
à Montréal.

Plus de 3000 activités 
par mois et des 

événements 
sélectionnés "

« à ne pas manquer » "
chaque jour 

La plateforme bilingue d’activités la plus 
complète qui recommande aussi ce dont les 
Montréalais raffolent.



Ciblez les jeunes professionnels 
via une app conçue par eux et 
pour eux

Les meilleures activités dans une seule app 
pour passer plus de temps à profiter, tout 
en cherchant moins.

41%

Âge

Sexe

Géolocalisation

Qui est #somontreal ?

25 – 34
(32%) 18-24

(27%) 35-44
(19%)

100% MTL"
lovers



Ce concept était attendu. Un an après le lancement, notre 
communauté atteint déjà 60 000 personnes par mois.

Nous créons des liens avec nos utilisateurs à travers plusieurs plateformes mais 
grâce à une seule passion : Montréal.

53k Instagram"
 12k Facebook

114 000+
#somontreal

300 000 "
pages vues par mois

40 000 "
téléchargements iOS "

& Android



Text Here 

Text Here 

Un  m é d i a  m u l t i p l a t e f o r m e  u n i q u e : 
So Montréal est l’union d’un site internet et d’une application (iOS et Android) et peut 
être utilisé pour atteindre les utilisateurs de différentes manières : notifications 
instantanées, contenus éditoriaux, mise en avant dans nos listings. 
De plus, notre communauté sur les réseaux sociaux complémente parfaitement nos 
plateformes et fournit un processus de communication totalement intégré.

So Montréal est le produit d’une symbiose entre forces 
techniques et recommandations personnelles.

Exce l l ence  t echn ique 
1.  Algorithme avancé : il agrège les activités montréalaises depuis un 

nombre substantiel de sources et les réorganise pour fournir des contenus 
de qualité; faisant ainsi de So Montréal le listing le plus complet et 
pratique d’activités en ville !

2.  Une interface intuitive : elle rassemble les meilleures technologies avec un 
design moderne et intuitif. Utiliser l’application devient une partie de plaisir 
et favorise le nombre de pages vues par utilisateur.

Contenu  éd i t o r i a l  de  hau t e  qua l i t é 
Notre équipe est toujours à l’affût d’activités originales à Montréal : ouverture de 
restaurants, spas, activités sportives, festivals, etc. Notre ville nous passionne et c’est un 
plaisir de partager des articles créatifs adaptés aux saisons et aux intérêts des utilisateurs.

Un mélange unique qui définit notre ADN.



Carte interactive
Savoir instantanément 

ce qui buzze autour "
de soi.

Nouvelles
Être au courant du meilleur 

de MTL à travers nos 
articles rédactionnels.

Menu personnalisé
Modifier sa page d’accueil 
et l’adapter à ses envies"

et intérêts.

Catégories adaptées
Trouver une sortie par 
catégorie, incluant des 

événements à ne pas manquer.

Une version 2.0 avec beaucoup plus de possibilités 
pour les utilisateurs et annonceurs.
Une nouvelle version fonctionnelle et sociale pour les utilisateurs…

qui fournit plusieurs options de communication aux 
annonceurs…	





Contenu éditorial

Envoyez un message 
personnalisé et instantané 
aux utilisateurs actifs sur leur 
cellulaire et leur navigateur 
internet.

Notifications Partage à 
nos communautés

Obtenez un article 
sponsorisé dans la section 
blog du site et de l’app 
mobile, qui atteindra nos 60K 
utilisateurs mensuels.

Atteignez nos fans sur 
Instagram (53K) et Facebook 
(12K) avec du contenu 
divertissant et engageant.



Section « à ne pas 
manquer »

Mettez votre activité en haut 
de la liste dans une section 
«À ne pas manquer» pour 
maximiser votre visibilité.

Mettez votre activité en avant 
dans la carte interactive et 
attirez les utilisateurs autour 
de vous.

Promotion dans la 
carte interactive



Notifications Contenu 
éditorial

Publications 
sociales

Mise en avant 
sur plateforme  Bannières

Inclut

Message 
instantané

•  Publication blog.
•  Repost sur les 

réseaux sociaux.
•  Visible sur la 

page d’accueil.

•  Images / vidéos
•  Placement de 

produits.
•  Partage 

d’événements.

•  Être en haut 
d’une catégorie.

•  Visibilité accrue 
sur la carte 
interactive.

Plateformes
Site web et "
applications 

mobiles

Site web,"
applications 

mobiles,
réseaux sociaux

Facebook
Twitter

Instagram

Site web et "
applications 

mobiles

Site web et "
applications 

mobiles

Portée 40k/instantané 60k/mois 65k total 60k/mois 60k/mois

Coût par mille $35 Contactez-nous Contactez-nous $15 Contactez-nous




