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Le média spécialisé par excellence
pour l’ensemble des secteurs
industriels du Québec
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C ALENDRIER
RÉDAC TIONNEL

2023

FÉVRIER-MARS

La plus importante vitrine
industrielle au Québec

Les perspectives économiques 2023 :
ce que les entreprises doivent savoir
Intelligence artificielle et blockchain :
investir maintenant
Profil industriel à découvrir
Contourner les difficultés d’approvisionnement
Distribution supplémentaire au Salon Industriel
du Bas-Saint-Laurent (1250 copies)
Date de tombée : 8 février 2023

Depuis 1980, le Magazine MCI est
une source d’information riche
en contenu et diversifiée pour les
décideurs du monde industriel.
Avec son équipe de journalistes
chevronnés, MCI propose des
dossiers d’actualité sur les
différents secteurs qui font la force
de l’économie québécoise.

AVRIL-MAI
Hydrogène vert et carburants synthétiques :
une solution aux enjeux environnementaux?
Combiner succès d’entreprises et empreinte carbone
Secteur forestier et revitalisation des déchets
Les énergies vertes au service des industriels
Distribution supplémentaire au Salon Industriel
de l’Estrie (2000 copies)
Date de tombée : 5 avril 2023

JUIN (ÉDITION 100 % VIRTUELLE)
Dossiers des partenaires :
tout sur l’actualité industrielle d’ici
Date de tombée : 17 mai 2023

AOÛT-SEPTEMBRE
Maintenance industrielle :
pour un réaménagement d’usine réussi
L’aéronautique et ses retombées sur l’industrie
Les nouvelles technologies de construction industrielle
Distribution supplémentaire au Salon Industriel
de Laval (5000 copies)
Date de tombée : 9 août 2023

OCTOBRE-NOVEMBRE
Les biais cognitifs et leur effet sur la productivité
des employés
Profil industriel à découvrir
Les grands projets industriels de l’année à venir
Le point sur la main-d’œuvre au Québec
Date de tombée : 18 octobre 2023

AVA N TAGE S

Profitez de la meilleure visibilité qui soit
pour promouvoir vos produits et services
auprès des décideurs du milieu industriel
et manufacturier.

Nos lecteurs sont vos clients!
Soyez vus, là où ça compte le plus.

S TAT I S T IQUE S

5
20 000
3,25
70 000
52

Distribué à la grandeur
du Québec

Une version papier
entièrement
reproduite en ligne
et facile à consulter

éditions par année

Nombre d’exemplaires
papier distribués dans
les secteurs industriel,
manufacturier et de la
construction
Nombre moyen
de lecteurs par
exemplaire
 ombre de lecteurs
N
qui consultent chaque
édition du Magazine MCI

Infolettre par année

Un site Web mis à jour
quotidiennement avec
les dernières nouvelles
de l’industrie

6 000
21 000
25 %

Nombre d’abonnés web
toutes plateformes
confondues
Moyenne de pages vues
du site web par mois
Lectorat virtuel provenant
de l’international, dont
20 % de la France

Libérez-vous des contraintes,
notre équipe vous fera une
proposition selon vos besoins.

ÉDITION PAPIER

Le Magazine MCI rejoint les
décideurs des domaines industriel,
manufacturier et des grands travaux.

FOR M AT S

Pleine page

1/2 horizontal

1/2 îlot

8,375 x 10,875 po.
8,625 x 11,125 po. (bleed)

7,5 x 4,9 po.

4,9 x 7,5 po.

1/3 horizontal

1/4 vertical

1/4 horizontal

7,5 x 3,25 po.

3,625 x 4,9po.

7,5 x 2,375 po.

TA R IF S
1 parution

4 parutions*

Endos

4 380 $

4 170 $

Pleine page

3 845 $

3 740 $

1/2 îlot

3 050 $

2 950 $

1/2 page

2 870 $

2 790 $

1/3 page

2 280 $

2 195 $

1/4 page

1 835 $

1 775 $

* Prix par parution.

IMPRESSION :
Quadrichromie (CMYK)
300 dpi
150 lignes au pouce
ENVOI :
ventes@groupepageau.com

MÉ DI A S
NUMÉ R IQUE S

Optez pour la visibilité de notre
site Web et de l’infolettre MCI.

INFOLE T T R E - MCI
Tarifs et formats

1 mois

3 mois

6 mois

Horizontale – 600 x 100 px

615 $

600 $

585 $

Carrée – 300 x 250 px

495 $

475 $

455 $

Publication hebdomadaire de l’infolettre du Magazine MCI + Sortie du magazine.

6 000

Nombre d’abonnés web
toutes plateformes
confondues

S I T E

W E B

Tarifs et formats

1 mois

3 mois

6 mois

Entête - 728 x 90 px

825 $

800 $

775 $

Carrée - 300 x 250 px

495 $

475 $

455 $

Bas d’article* - 800 x 300 px

925 $

900 $

875 $

*5 à 7 articles d’actualité publiés chaque semaine

Prix par mois + taxes

Abonnez-vous
à nos réseaux:

21 000

Moyenne de pages vues
du site web par mois

Abonnez-vous à l’infolettre MCI
pour recevoir les dernières nouvelles
de l’industrie et découvrir le magazine
à sa sortie :
https://magazinemci.com/infolettre/

Contactez-nous pour
une proposition personnalisée.

MEM B RE DU G RO U P E P A G E A U

Le Groupe Pageau est éditeur
du Magazine MCI et le promoteur
des Salons Industriels à travers
la province.

Nos salons 2023
SIB
Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup

18-19 avril

SIE
Salon Industriel de l’Estrie
Sherbrooke

16-17 mai

SIT
Salon Industriel de Terrebonne
Terrebonne

18-19 octobre

Nos salons 2024
SIC
Salon Industriel du Centre-du-Québec

2022-11-09

Drummondville

24-25 avril

SIQ
Salon Industriel de Québec
Québec

8-9-10 octobre

Pour nous contacter :
418 623-3383
ventes@groupepageau.com
1 800 387-3383 www.groupepageau.com
719-375, rue Mathieu-Da Costa, #719
Québec (Québec) G2K 0K4

