
INDIE MONTREAL
STREET MARKETING



Indie Montréal est une compagnie culturelle en plein essor qui souhaite  

partager son savoir-faire dans le but de contribuer au développement de la vie 

culturelle québécoise. Ainsi avec l’expérience acquise, la compagnie veut utiliser ses  

 

 

événements, produits ou services.

1 QUI SOMMES NOUS ?

Indie Montréal offre également :
 

• Un service de relations de presse

• Du conseil créatif

• Du conseil publicitaire 

• De la diffusion de spectacles

• Un service de billeterie

• Un service de booking 



2  NOTRE OFFRE STREET MARKETING

Indie Montréal s’engage à offrir un service de «street marketing» adapté aux 

besoins des utilisateurs dans l’optique que chacun puissent avoir recours à un 

service accessible dans le cadre d’un événement culturel.

Dans la zone de Montréal :

• Consultation publicitaire

Votre budget 
notre adaptation :

Le  concept est simple : vous nous 

présentez votre budget et nous 

vous présentons notre stratégie. 

Indie Montréal combine son savoir 

  

exposition maximale et d’atteindre 

vos objetifs promotionnels et ce dans 

les respect de votre budget. En effet, 

notre service se démarque par sa  

capacité d’offrir des bas prix et un 



3 L’AVANTAGE INDIE MONTREAL

Acteur dans le milieu de la promotion artistique depuis plus de 6 ans,  

Indie Montréal possède un réseau de commerces locaux où il est possible  

 

 Un réseau développé :

Une équipe promotionnelle investie :

de cette équipe  sont les ambassadeurs 

 

-

 

bonne distribution des ressources et contri-

 



4 POURQUOI AFFICHER ?

Public cible :

Du ‘co-branding’ avec l’arrondissement :



Le rôle des téléphones intéligents :

Le public utilise de plus en plus son téléphone intelligent pour rechercher de 

l’information. La plupart de ces recherches se déroulent en dehors du lieux  

directes avec cette partie de la population.



Indie Montréal se fait un devoir de rendre la promotion de votre événement 

un opportunité qui saura rejoindre votre public et ce en s’adaptant à vos  

besoins et à votre budget via le travail professionnel d’une équipe passionnée. 

• Rejoindre un public en mouvement

• Améliorer l’image et maximiser la visibilité de votre entreprise ainsi que 

vos évènements, services et produits

• Diminuer vos coûts publicitaires



CONTACTEZ NOUS 

NOÉMIE LESSARD : noemie@indiemontreal.ca

Site internet : indiemontreal.ca

Facebook : facebook.com/IndieMontreal

Twitter : twitter.com/indiemontreal
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