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Pour les professionelles
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CONNECTÉ

CONNECTÉ QUOTIDIENNEMENT AUX PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE DU PAPIER

Dans le contexte très concurrentiel d’aujourd’hui, il est impératif que nos lecteurs, les dirigeants des usines, les directeurs,
les ingénieurs, les opérateurs et chercheurs restent informés des produits, des technologies et des tendances qui ont un
impact sur leurs besoins opérationnels actuels et futurs. Notre plate-forme Web et nos médias sociaux vous gardent en
contact avec les décideurs clés en oﬀrant un certain nombre de moyens pour diﬀuser le message de votre entreprise,
augmenter votre notoriété commerciale et générer du traﬁc vers votre site Web.

ENGAGÉ

DES ARTICLES QUI SUSCITENT L’INTÉRÊT DU LECTEUR
Nous facilitons l'échange d'informations critiques sur l'optimisation des opérations, la gestion et le progrès de l'industrie.

ESTIMÉ

LA VALEUR DU CONTENU
Nous nous assurons de toujours oﬀrir un contenu éditorial de premier ordre à nos lecteurs et de soutenir
les eﬀorts de nos annonceurs pour susciter de l'intérêt et générer des campagnes eﬃcaces qui s'adressent
directement à leurs publics cibles.
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LE MAITRE PAPETIER

Notre objectif est d'apporter de nouvelles connaissances à tous les
professionnels de l'industrie, d'échanger et de partager des informations
qui encouragent l'excellence au sein de l'industrie en matière de production.

DIFFUSER AU QUOTIDIEN LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L'INDUSTRIE PAPETIÈRE
AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

Le Maître papetier propose des contenus récents, pertinents et variés, axés sur la fabrication de pâte, de papier,
de carton, les opérations de conversion, les rapports techniques de la bioéconomie forestière, l'optimisation des
processus, la science ainsi que des entretiens exclusifs avec les plus grands leaders du secteur.

Une équipe éditoriale reconnue de l'industrie constitue une part importante de la notoriété du Maître papetier
créant ainsi un environnement adéquat pour la diﬀusion de vos messages publicitaires.
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Rejoindre un public de gens influents
grâce à un contenu pertinent et opportun

PUBLIC CIBLE

Visiteurs uniques (Usagers)

28,000* + par an
22,000
Visites en moyenne
par mois

Pages vues / Impressions
par mois

314,000

Infolettre envoyée
hebdomadairement
(Conforme à CASL)

En tant que partenaire média officiel de
nombreuses conférences internationales les
plus reconnues de l'industrie, la couverture
de ces événements de marque génère un
trafic continu et croissant sur notre portail.
Partenaire média pour les conférences suivantes :

*Sources des données : Cloudflare - Google Analytics - Webalizer
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Papier / Carton / Tissu & Usines de conversion / Recherche / Consultation / Gouvernement

NOTRE LECTORAT

PERSONNEL
CLÉ DES USINES

73%

RECHERCHE

7%

Gestionnaires de développement commercial PDG Directeurs de la technologie
Consultants Opérateurs d'usine Surintendants d'usine Départements d'ingénierie
Département des achats Directeurs d'usines Surintendants Directeurs R&D Directeurs
Chercheurs scientifiques Directeurs techniques Surintendants de la machine à papier tissu
Directeurs d’usine de conversion Universitaires Personel du gouvernement Associations

FOURNISSEURS DES P&P
& CONSULTANTS

19%

UNIVERSITAIRES / GOUVERNEMENT

1%

Les 5 principales
sources de trafic

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

72% + de nos lecteurs travaillant dans les

usines sont impliqués dans les décisions d'achat

82% de nos lecteurs sont situés en Amérique du Nord
74% accèdent à nos sites via des ordinateurs de bureau

*Sources des données : Cloudflare - Google Analytics - Webalizer

26% accèdent à nos sites via des appareils mobiles / tablettes
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RUBRIQUES

CONNECTÉ

ENGAGÉ

ESTIMÉ

‘’ Internet oﬀre la possibilité à un utilisateur de lire un article, d'en

examiner les sources et d'approfondir la recherche à travers le web,
ce que les média traditionnels ne peuvent oﬀrir. ’’

Perspectives du marché des P&P
Secteur forestier
Proﬁl d’usines
Nouveaux projets
Nouvelles ﬁnancières
Bioéconomie forestière
Blogueurs experts
Optimisation de procédés
Innovations techniques
Produits chimiques
Contrôles de procédés
Énergie
Habillage de machine à papier
Développement durable
Sciences & Recherche
Statistiques des marchés
Entrevues
Couverture des événements de l’industrie
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TARIFS PUBLICITAIRES

Notre objectif est de vous aider dans le développement
de vos aﬀaires au sein de l’industrie papetière

Pour vous aider à promouvoir vos services et/ou votre technologie, nous proposons
l'approche multiplateforme la plus économique et la plus efficace pour vous connecter
directement aux segments les plus appropriés de l'industrie des pâtes et papiers.
Contactez-nous pour obtenir plus d’informations sur les tarifs des différentes options
de notre programme.
Placement média
Info@lemaitrepapetier.ca

COORDONNÉES :

Éditeur
Stéphan Desjardins

sdesjardins@lemaitrepapetier.ca
www.lemaitrepapetier.ca
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Placement média

Info@lemaitrepapetier.ca

Une visibilité à l'année renforce l'image de marque
Lemaitrepapetier.ca

