ÉDITION
NOVEMBRE 2020
SPÉCIAL
LEADERSHIP
AU FÉMININ

CES FEMMES QUI TRANSFORMENT
LE VISAGE DE QUÉBEC
Heureusement, l’époque dépeinte dans la série télé Mad Men est
bien loin derrière nous et les femmes prennent désormais la place
qui leur revient dans tous les champs d’expertise et d’activités,
traditionnels et non-traditionnels. Leur contribution a littéralement
changé le visage de Québec, qui s’est enrichi de leur présence dans
les hauts postes de direction ou à la barre d’entreprises florissantes.

DOSSIER SPÉCIAL NOVEMBRE 2020
1. La réussite en affaires, l’innovation et la gouvernance au féminin
2. La présence des femmes dans divers domaines d’expertise, incluant les métiers non traditionnels
3. Des histoires inspirantes à lire ( nos profils d’affaires connaissent un immense succès
depuis bientôt 25 ans et font même la marque de commerce de Prestige ! )
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Notre offre :
À l’achat d’un profil d’affaires, vous
participerez à la séance photo qui
regroupera les femmes de notre dossier
spécial. Cette photo sera notre page
d’ouverture du dossier à l’intérieur
du magazine.

Quelques-unes de nos femmes
d'audace en juin 2018
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Rendez-vous :
Prestige vous conviera à un dîner amical
dès l’impression de cette édition spéciale
(date et heure à venir). Cet événement
sera immortalisé en photos dans notre
prochaine édition ainsi que sur toutes
les plateformes du magazine Prestige.

Et plus encore !
Nous vous réservons quelques cadeaux
et surprises en prime !

NOTORIÉTÉ +
GRAND TIRAGE +
SECTEURS CIBLÉS =

RÉSULTATS

NOTRE PROMOTION 2020

DISTRIBUTION
Distribué en 35 000 exemplaires dans
des secteurs ciblés haut de gamme de la
grande région de Québec.

> Achetez 3 placements publicitaires de même
format et obtenez le 4e gratuitement.

FORMATS
PUBLICITAIRES

DATES
IMPORTANTES
Date de tombée
Distribution

2 octobre 2020
dès le 4 novembre 2020

Double page

17 po x 10,5 po

1 page

8,5 po x 10,5 po

1/2 page verticale
1/2 page horizontale

CARTE DE TARIFS

4,25 po x 10,5 po
8,5 po x 5,25 po

Couverture 4

3 500 $

Couverture 2 ou 3

3 200 $

Double page

5 500 $

Format

8,5 po x 10,5 po

1 page publicitaire

2 900 $

Reliure

Allemande

1/2 page publicitaire

1 700 $

Linéature

1 page profil d’affaire

3 400 $

Résolution des images

300 dpi

2 pages profil d’affaire

6 000 $

Méthode d’impression

Offset, CMYK

3 pages profil d’affaire

7 500 $

Plateforme de travail

4 pages profil d’affaire

8 500 $

Ajoutez 1/8 po pour marges perdues (bleed)

Page couverture + 4 pages profil d’affaires

18 000 $

DÉTAILS

133

Macintosh

Veuillez fournir votre publicité en PDF haute résolution

* Prix net
Tous les profils d’affaire comprennent la rédaction et les photos
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