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À propos de nous

Raven Média est le fier éditeur des publications ATV Trail Rider, Custom Tour, Passion Motoneige, 
Planète Quad et UTV Planet. En complément des magazines couvrant les sports motorisés,  
il publie également le Guide du VTT annuel en versions anglaise et française.

Raven Média se démarque dans le domaine de l’édition traditionnelle et numérique en valorisant 
une expérience unique pour chaque lecteur à travers ses 5 magazines et 2 guides annuels aux 
contenus dynamiques et authentiques.

Une opportunité riche pour les annonceurs souhaitant une visibilité de qualité qui répond  
à leurs besoins budgétaires et d’identité de marques.

Réalisons L’incroyable Ensemble!

AvAntAges d’Afficher Avec rAven MédiA

plus vaste réseau médiatique  
de sports motorisés au canada

Avec la publication de 5 magazines et de  
2 guides annuels et comptant plus d’une 
dizaine de chroniqueurs-experts dans la 

domaine du sport motorisé, Raven Média est 
votre allié pour promouvoir votre entreprise 

auprès des vrais amateurs de sports motorisés.

notoriété établie depuis plus  
d’une décennie

Les publications de Raven Média sont la 
référence canadienne en matière de sports 

motorisés. Les plus grands amateurs de partout 
au pays consomment avec curiosité et vive 

intérêt le contenu des différents sites web et 
magazines à chacune de leur sortie en kiosque.

forfaits abordables adaptés  
à vos besoins

Notre gamme complète de forfaits diversifiés 
est conçue pour s’adapter aux besoins bien 
spécifiques de chacun de nos annonceurs.

une collaboration clé en main

En annonçant avec Raven Média, vous miser 
sur une valeur sûre en plus de faire équipe 
avec de vrais experts dans le domaine des 

sports motorisés. De la conception à la 
livraison du projet final.



globAlité
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digitAl

Rejoignez le maximum de 
client potentiel à l’aide  

de nos multiples services :

•	Bannière	web
•	Vidéo	promotionnel
•	Article	commandité
•	Infolettre	mensuelle
•	Magazine	digital	interactif

MAgAZine

Rejoignez les vrais 
passionnés directement  

à leur domicile

•	Publicité
•	Publi-reportage
•	Version	digitale	
interactive incluse
•	Placement	de	produit

réseAuX  
sociAuX

Facebook et Instagram

•	Publications	de	reportage	
sur votre produit
•	Vidéo	de	l’essai	de	votre	
produit 
•	Rédaction	d’article	
commandité
•	Concours	avec	le	
maximum de personnes 
atteintes dans votre 
public cible

production

•	Rédaction	d’article	sur	
vos produits
•	Séance	photo	
professionnelle de vos 
produits
•	Tournage	vidéo	de	
capsule pour vos réseaux 
sociaux ou autres besoins
•	Infographie	offertes	pour	
vos besoins
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forfait 

visibilité 360



tAille des bAnnières 
publicitAires
       
desktop 
728 x 90  970 x 250  468 x 60

Mobile
300 x 250 320 x 50 320 x 100

site web

digital

réseaux

sociaux

Raven Media est la référence dans le 
domaine des sports motorisés ayant  
le réseau médiatique le plus influent 
au Canada. Avec plus de 1 000 000 
de pages vues annuellement à travers 
l’ensemble de ses plateformes, Raven 
Média connaît des augmentations de 
trafic annuelles de près de 10%. 

Avec un profil utilisateur masculin 
(86%) âgé entre 35-55 ans, 
partageant plusieurs intérêts communs 
entre autres pour les tutoriels de 
bricoles, la cuisine, les sports et les 
sensations fortes. Par-dessus tout,  
il est passionné d’automobile, de quad, 
de motocyclette et de motoneige. 
 
Il	recherche	du	contenu	satisfaisant	sa	
soif d’aventures qu’il consomme autant 
sur son mobile (48%) que sur son 
ordinateur portable (44%), mais très 
peu sur sa tablette (8%).



1. Envoi mensuel de contenu à plus de 50 000 
passionnés de sports motorisés

2. Moyen de communication rapide rejoignant 
les consommateurs de l’industrie

3. forfait avantageux disponible pour tous les 
budgets

4. un taux d’ouverture de plus de 35% à 
chaque envoi

5. Moins de 1% de désinscription pour 
l’ensemble des infolettres envoyées

infolettre
mensuelle
CIrCuLATION 50 000+  
à TrAvers Le réseAu  
de rAveN MédIA



Le Magazine Passion Motoneige est 
la référence francophone dédié aux 
vrais passionnés. Passion Motoneige 
offre du contenu axé sur les plus 
récentes nouveautés sur le marchés, 
des comptes rendus fiables des 
essais de produits ainsi que des 
critiques d’experts.

Un incontournable pour tous les 
vrais passionnés de motoneige!

pAssion 
Motoneige

Parution réservation matériels mise en marché

octobre 2020 
Édition	Salon	et	nouveaux	modèles	
2021

31 août 2020 11 septembre 2020 2 octobre 2020

décembre 2020 
Édition Hivernale 2021

16 octobre 2020 6 novembre 2020 4 décembre 2020



stats passion motoneige

19 000 
exemplaires distribués

94 050 
Lectorat par édition

188 100 
Lectorat annuel

55%
Diplôme  

secondaire
80%

Homme
32%

75 000$ et +
36%
24 - 35

iMpriMé

digital

22 000 
visiteurs uniques  

par mois

4.95

12 000 
abonnés au  

infolettre mensuel

5 années de publication
Un réseau web avec plus de 1 000 000 visiteurs uniques anuellement

lecteurs par exemplaire;  
la plupart le conserve

habitudes

du lecteur

focus sur les publicités

des lecteurs s’y référent plus de 2 fois par édition

des lecteurs passent un minimum de 30 minutes pour lire le magazine

91%

88%

94%



double Page

grandeur page pleine
coupe (grandeur finale): 8.375 x 10.875  
mage perdu : 8.625 x 11.125

t 8.375 x 10.875
b 8.625 x 11.125

t 16.75 x 10.875
b 17 x 11.125

2/3 v 5.6 x 10.875
1/3 v 2.5 x 10.875

1/2 h 7.375 x 5
1/4 3.6 x 5
1/6 v 2.5 x 5

1/2 v 5.6 x 6.5
1/6 h 5.6 x 3.2

dimensions  

Publicité 1/8’’ 1/2’’

Zone De teXte

marGe perDu

GranDeur finale



carte des

tarifs 2021

1 Parution 2 Parutions

Page double 5 400 $ 4 600 $

C-4 3 250 $ 2 765 $

C-2 2 950 $ 2 510 $

C-3 2 850 $ 2 425 $

1 page 2 850 $ 2 425 $

2/3 page 1 950 $ 1 660 $

1/2 page 1 750 $ 1 490 $

1/3 page 1 050 $ 895 $

iMpriMé

digital

banniÈre GranDeur tarif loCation

Grosse-boîte 300 x 250 20 $ / CPM Toutes les pages

Tableau principal 728 x 90 20 $ / CPM Toutes les pages

Gratte-ciel 160 x 600 20 $ / CPM Pages d’articles

Grosse bannière 300 x 600 20 $ / CPM Pages d’articles

HPTO HPTO 1250 $ / semaine Toutes les pages

Les tarifs pour des couverts spéciaux sont disponibles sur demande.

Frais de position garantie à 10 %



CP 23558 L’Heureux, Belœil (Québec)  J3G 6M2

1 855 949-2683  |  www.raven-media.ca

GUIDE duVTT

ATV GUIDE


