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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 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.

59%

Âge

Sexe

Géolocalisation

Qui est #somontreal ?

25 – 34
(32%)

18-24
(27%) 35-44

(19%)

100% MTL
lovers

41%



Ce concept était attendu. Un an après le lancement, notre 
communauté atteint déjà 140 000 Montréalais.

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

60k 
Instagram

 13k 
Facebook

150k+
#somontreal

300k
pages vues par mois

80k
téléchargements
iOS & Android



Carte interactive
Savoir instantanément ce 

qui buzze autour 
de soi.

Nouvelles
Être au courant des 

meilleures activités 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…



Lancez votre saison avec 
So Montréal !

Le So Promo Pack propose différentes options afin de 
couvrir votre événement.



Communiquez votre message à travers toutes nos plateformes 
afin de toucher toute notre communauté.

Contenu éditorial

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

Notifications Partage réseau 
sociaux

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 et Facebook avec 
du contenu divertissant et 
engageant.



Distinguez-vous et maximisez votre visibilité à travers 
la plateforme d’activités la plus complète en ville.

Section « à ne pas 
manquer »

Mettez votre activité en haut 
de la liste dans une section 
«À ne pas manquer» pour 
maximiser votre visibilité 
jusqu’à plusieurs semaines 
avant la date.

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

Offre
« En vedette »

Bannières

Inclus

Messages
instantanés 

personnalisables :
un clic redirige 
vers une URL 

prédéfinie

• Publication blog.
• Repost sur les 

réseaux sociaux.
• Visible sur la 

page d’accueil.

• Images / vidéos
• Placement de 

produits.
• Partage d’

événements.

• Mise en avant.
• Visibilité accrue 

sur la carte 
interactive.

• Partage de 
l’activité sur 
notre Facebook

Formats :

300x250
728x90
320x50

320x100

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 50k/instantané 60k/mois 73k total 60k/mois 60k/mois

Coût CPM
$35 Contactez-nous Contactez-nous $44.99

par événement
CPM
$10

Une campagne ponctuelle ou à long terme ? Nous 
proposons différentes options quel que soit votre budget.

Nous avons hâte de vous parler !
advertising@somontreal.ca




