Votre entreprise sera visible :
• Sur le site Web anboutique.ca, avec un hyperlien vers votre site Web
• Sur les chèques-cadeaux relatifs à votre entreprise
• Sur au moins deux publicités d’AN Boutique dans le journal Acadie Nouvelle
• Sur les publicités Web d’AN Boutique sur le site Web d’Acadie Nouvelle
• Sur la page Facebook d’AN Boutique et autres médias sociaux
• Sur la page Facebook d’Acadie Nouvelle
• Dans les envois courriel de votre oﬀre à la liste d'abonnés à notre infolettre
• Et plus encore!

Un concept éprouvé!
Déjà plus de 200 commerçants ont obtenu un grand succès grâce à anboutique.ca.
Commerces de détail, restaurants, hôtels, commerces de divertissement, soins esthétiques et plus
encore! En voici quelques exemples :

Plus de 2500 utilisateurs par mois
Plus de 13 500 pages vues par mois

La
nouvelle
façon
d’acheter
votre
publicité!
Des forfaits publicitaires en
échange de produits et services!

Attirer de nouveaux clients, c’est simple
Anboutique.ca oﬀre au public l’occasion d’acheter des chèques-cadeaux des
meilleurs commerçants de la région à 40 % de leur valeur nominale.

Où commerce et média s’associent
pour échanger des produits et services
contre des publicités journal et Web!

Par exemple : un marchand oﬀre 1000 $ en produits; il reçoit
instantanément 1000 $ en crédit publicitaire, sans débourser d’argent.
Vous pourrez utiliser ce crédit publicitaire sur nos diﬀérentes
plateformes de choix :
Dans l’Acadie Nouvelle,
le seul journal quotidien francophone du Nouveau-Brunswick
Dans nos cahiers spéciaux
Sur acadienouvelle.com,
le site d’information francophone le plus achalandé en Atlantique
Sur Hommage NB,
notre site d’avis de décès
Dans nos bulletins quotidiens
Vous pouvez utiliser votre crédit publicitaire dès la mise en ligne de votre oﬀre.

Voici les étapes :

1
2
3

Vous décidez du montant en produits/services que vous voulez échanger
Nous travaillons avec vous pour développer une oﬀre à votre image
Nous aﬃchons vos produits et services comme oﬀres du moment sur anboutique.ca (coupons)
Nous déterminons le nombre et la valeur optimale des oﬀres à aﬃcher
Nous faisons la conception de votre visuel pour le site Web
Nous préparons tout le matériel publicitaire pour la promotion des oﬀres
Vous honorez la valeur des chèques-cadeaux et votre entreprise obtient :
La valeur en crédit publicitaire du plein montant échangé
Une augmentation de l’achalandage de vos clients actuels
De nouveaux clients en magasin

Puisque les clients se présentent dans votre commerce avec un chèque-cadeau,
vous aurez l’occasion d’accroitre vos ventes au-delà de la valeur du chèque.
Et qui sait? Vous gagnerez peut-être un nouveau client!

Transformez nos milliers de lecteurs en clients sans toucher
à votre budget publicitaire!
Communiquez avec un de nos conseillers publicitaires dès maintenant :
publicite@acadienouvelle.com ou 1 800 561-2255, option 5.
ACADIE NOUVELLE
71 000 LECTEURS par semaine
ACADIENOUVELLE.COM
Plus de 230 000 visiteurs uniques par mois

En prime

Votre entreprise recevra une visibilité
exceptionnelle sur toutes les plateformes utilisées
pour promouvoir les oﬀres d’anboutique.ca.

97232L

Nous revendons au rabais vos produits et services dans notre
boutique en ligne et vous recevez la pleine valeur de ceux-ci en
crédit publicitaire, et ce, peu importe le prix de vente!

Nous assurerons la promotion des « oﬀres du moment » sur anboutique.ca
grâce à une campagne promotionnelle dans notre journal (éditions papier et
numérique), sur notre site Web acadienouvelle.com, sur les réseaux sociaux,
par courriel ainsi qu’à la radio.
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