
 
METROSPOT MARKETING 

TARIFS DE PUBLICITÉ EN MAGASIN 
POUR UNE COUVERTURE NATIONALE 
(EN VIGUEUR À COMPTER DU 1er JANVIER 2020) 

PUBLICITÉ SUR LES TABLETTES 
RABAIS SUR LA QUANTITÉ 1 à 3 4 à 7 8 à 11 12 + 

DIMENSIONS STANDARDS 
(larg. x haut.) 

COUPONS SUR LES TABLETTES 16,10 $ 15,35 $ 14,55 $ 13,60 $ 6 po x 3 po ou 3 po x 6 po 

AFFICHETTES DE TABLETTE 
OU DE CONGÉLATEUR 

16,10 $ 15,35 $ 14,55 $ 13,60 $ 6 po x 5 po 

GRANDE AFFICHETTE DE TABLETTE 50 ¢ par pouce de plus qu’une affichette 
de tablette de dimensions standards 

Incréments de 1 po, 
à partir de 6 po x 5 po 

LIVRETS SUR LES TABLETTES 
(tarifs de base) 

17,25 $ 16,50 $ 15,80 $ 14,85 $ 
DIMENSIONS STANDARDS 

(larg. x haut.) 

FABRICANT UNIQUE 

Tarif de base pour un seul fabricant 
(inclut 3 produits) Produit additionnel Ajouter 1 $ 

3¾ po x 5¼ po, 
5¼ po x 2½ po, 
5½ po x 4½ po, 
6¼ po x 2½ po 

GROUPE DE FABRICANTS 

Tarif de base pour un groupe de 
fabricants (inclut 1 produit par 
fabricant) 

Produit additionnel Ajouter 3 $ 

3¾ po x 5¼ po, 
5¼ po x 2½ po, 
5½ po x 4½ po, 
6¼ po x 2½ po 

PUBLICITÉ EN MAGASIN 
PANNEAU-RÉCLAME 
SUR LES PANIERS D’ÉPICERIE 
25 panneaux par magasin 
*6 semaines minimum 

9,60 $ 9,15 $ 8,75 $ 8,35 $ 10 po x 7¾ po 

PUBLICITÉ 
SUR LE PLANCHER 

16,20 $ 15,50 $ 15,10 $ 14,70 $ 2 pi x 2 pi ou 2 pi x 3 pi 

ACCESSOIRES 
SURMONTOIRS 

1,50 $ 

Dimensions standards : 
6 po x 5 po, placement 

perpendiculaire ou 
parallèle à la tablette 

MATÉRIEL MOBILE 1,50 $ 
Dimensions 

personnalisées 

MATÉRIEL SURDIMENSIONNÉ Tarifs sur demande 
Dimensions 

personnalisées 

COUVERTURE PERSONNALISÉE 
Régionale Ajouter 30 % 
Spécifique à une bannière Ajouter de 50 à 75 % 
Couverture personnalisée Sur demande 

  



 
METROSPOT MARKETING 

TARIFS DE PUBLICITÉ EN MAGASIN 
POUR UNE COUVERTURE NATIONALE 
(EN VIGUEUR À COMPTER DU 1er JANVIER 2019) 

MODALITÉS GÉNÉRALES 

Valeur ajoutée 
Jusqu’à 30 % de rabais par emplacement secondaire pour les 
installations nationales (le rabais s’applique à la publicité de moindre 
coût). 

Couverture nationale 
1 311 grands supermarchés et grandes pharmacies partout au 
Canada. Toutes les promotions sont soumises à l’approbation du 
détaillant. 

Grandes bannières desservies 

Metrospot n’offre ses services qu’aux grandes bannières de 
supermarchés et de pharmacies, incluant Sobeys Extra, Sobeys, 
Sobeys avec pharmacie, Safeway, IGA, IGA avec pharmacie, IGA 
Extra, Sobeys Foodland, Thrifty Foods, FreshCo, FreshCo avec 
pharmacie, Price Chopper, Price Chopper avec pharmacie, IGA Your 
Community Store, Co-op et Lawtons Drugs, ainsi qu’aux grands 
supermarchés indépendants au Canada. Les supermarchés de taille 
entrepôt bénéficient d’un double service. 

SERVICES ET MATÉRIEL 

Installation et services 
en magasin 

Nos services standards sont fournis toutes les deux semaines 
à compter du 1er janvier 2020. 

Matériel 
Les épreuves numériques à imprimer doivent être reçues huit (8) 
semaines avant la date d’installation en magasin. Le matériel imprimé 
est requis six (6) semaines avant la date d’installation en magasin. 

Limitations des emplacements 
Le cas échéant, le premier fabricant participant qui signe un contrat 
d’installation se verra accorder l’usage prioritaire de l’espace 
publicitaire. 

Annulations 

Tous les contrats dûment signés doivent être reçus quatre-vingt-dix 
(90) jours avant la date d’installation en magasin. Les contrats non 
signés ont force obligatoire dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
précédant le début du programme. En cas de résiliation, tous les 
contrats signés ou non signés seront assujettis au coût total du 
contrat. 

Généralités 

Les tarifs sont indiqués en prix net par magasin et par semaine pour 
le matériel de dimensions standards. Un programme correspond à 
l’installation de matériel dans les 1 315 magasins durant un minimum 
de 4 semaines consécutives. Toutes les taxes applicables seront 
ajoutées au coût du programme. 
 
Tous les tarifs peuvent être modifiés à la discrétion de Metrospot 
Marketing Ltd. 

 


