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Vous trouverez également une quantité 
impressionnante de sous-sections pour 
mieux préciser le sujet du texte et 
faciliter votre recherche dans le moteur 
de recherche interne.

Nous avons également ajouté deux 
sections, soit l’une avec des entrevues 
et l’autre avec des courts sondages. 

Nous travaillons toujours à livrer le 
meilleur contenu, orienté vers les 
propriétaires et les dirigeants 
d’entreprise avec des trucs et astuces, 
ainsi que des nouveautés. Dans le but 
de vous tenir informés, une édition est 
envoyée par courriel chaque semaine, 
réunissant les textes des collaborateurs 
reçus dans les derniers jours, les 
nouveautés et les événements 
d’intérêt. 

Découvrez chaque semaine des idées 
applicables directement pour votre 
PME et TPE. 
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Design et Web
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Les textes sont classés selon

TROIS GRANDES SECTIONS :
GESTION/
MANAGEMENT

RELATION
CLIENT

MARKETING/
VENTES

Le nombre de régions couvertes : 
Les 17 régions administratives du 

Québec sont couvertes en plus
 de la France et des autres 

francophones dans le monde.
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SITE WEB
Superbannière en haut 728 x 90 pixels                            

Îlot                       300 x 250 pixels

Demi Îlot   300 x 125 pixels

Superbannière en bas  728 x 90 pixels

   

 

Les prix sont calculés en CPM (coût par mille) 
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(L’Édition de la semaine)
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Le nombre de régions couvertes : 
Les 17 régions administratives du 

Québec sont couvertes en plus
 de la France et des autres 

francophones dans le monde.

NOS
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L’Édition de la semaine propose des articles en trois sections 
pour renseigner les PME, des entrevues, des événements et 
REJOINT +de 20 000 PERSONNES D’AFFAIRES FRANCOPHONES 

Des questions?
PUB@JOURNALACTIONPME.COM


