
NOS SERVICES
Carte de prix pour les compagnies culturelles



   AFFICHES

Impression sans affichage (11x17 po ou 12x18 po) 0,45$ /affiche p.3

Affichage intérieur - sans impression 0,85$ /affiche p.3

Affichage intérieur - avec impression 1,15$ /affiche p.3

Affichage extérieur - sans impression 0,50$ /affiche p.4

Affichage extérieur - avec impression 0,80$ /affiche p.4

Palissades de construction (affichage extérieur) à partir de 195$ /événement p.4

   FLYERS/BROCHURES

Impression sans distribution (recto-verso, 4x6 po) 150$ /3000 flyers p.5

Impression + distribution intérieur dans le commerces à partir de 375$ /3000 flyers p.5

Distribution main-à-main à partir de 26$ /h (Bloc de minimum 3 heures) p.5

   AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Affichage sur écrans numériques dans les commerces à partir de 70$ /semaine et par écran p.6
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RÉSUMÉ DES PRIX



Une présence

dans + de 1.000 commerces

sur + de 100 palissades de construction

des campagnes customisées
dans le grand Montréal selon le public visé

Impressions en couleur et de haute qualité

La plus grande offre de services street marketing sur le marché 

Des prix parmi les plus bas peu importe le service

Quelques clients
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LE STREET 
MARKETING IMTL 

C’EST QUOI?



Affiches 11x17 pouces ou 12x18 pouces

0,45$ /affiche

Affichage intérieur

0,85$ /affiche

Impression (11x17 pouces ou 12x18 pouces)
+ Affichage intérieur

1,15$ /affiche

Nous contacter 
pour un devis d’une 

autre taille

AFFICHES

Impression
sans affichage

Affichage
Intérieur

3

Notre réseau intérieur à été développé afin de vous offrir un large choix 
de quartiers et types de commerces selon votre clientèle cible.

Notre service intérieur prend en compte la mise en place d’affiches 
dans notre liste de commerces présélectionnés.

mailto:info%40indiemontreal.ca?subject=Devis%20Street%20Marketing


Affichage extérieur

à partir de  0,50$ /affiche

Impression + Affichage extérieur

à partir de  0,80$ /affiche

Un affichage sur 10 palissades de chantier 
pendant 2 semaines :
à partir de  195$ /événement *

(y compris impression et distribution 14,5x22 pouces) 
* Équivaut à 97,50$ par semaine

Affichage
Extérieur

Palissade de 
Construction
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L’affichage se fait sur poteaux, lampadaires et lieux destinés 
pour les affiches communautaires. Les rues sélectionnées pour 

l’affichage sont choisies selon vos besoins. Sachez que nous 
couvrons toutes les rues de Montréal.

• Prix d’impression compris
• Durée de visibilité de 2 semaines
• Format de l’espace: 14,5’’ x 22’’ vertical
• Chaque campagne débute le lundi
• 10 emplacements dans la ville de Montréal

NOUS OFFRONS D’AUTRES POSSIBILITÉS D’AFFICHAGE SUR PALISSADES
Pour d’autres formats d’affichage sur palissades, veuillez nous 
contacter pour un devis.

Exemples :

AFFICHES



Recto-verso, 4x6 pouces

150$ /3000 flyers

Distribution

à partir de 26$ /h

(Bloc de minimum 3 heures)

Grâce à notre équipe de confiance nous offrons 
le meilleur service possible. 

Notre équipe de distribution est briefée sur 
chaque événement et/ou entreprise afin de 
fournir toutes les informations nécessaires 

auprès du public ciblé.

Cette distribution se fait en main à main.

Impression 
+ Distribution dans les commerces

à partir de 375$ /3000 flyers

Notre service intérieur prend en compte la 
mise en place de flyers ou programmes dans 

notre liste de commerces présélectionnés.

FLYERS/BROCHURES

Impression
sans distribution

Distribution 
intérieure Main-à-main
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à partir de 70$ /semaine par écran

Veuillez nous contacter pour un devis

IMTL Street vise à redonner un nouvel élan à la communication en s’ouvrant maintenant à la technologie numérique 
et vous propose de profiter d’un réseau d’affichage numérique intérieur. 

Nous voulons augmenter la visibilité dans les commerces en positionnant stratégiquement des afficheurs numériques 
où il y a un fort achalandage. 

AFFICHAGE
NUMÉRIQUE
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Indie Montréal
4232 St. Laurent, #208

Montréal, Qc.
H2W 1Z3

-

Eva Franc
eva@indiemontreal.ca

438- 931- 4623
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