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Revue Gestion HEC Montréal

Le premier magazine nord-américain francophone
destiné aux acteurs du monde des affaires

Magazine trimestriel
+ Web + Mobile

Des articles experts, accessibles et créatifs pour s’informer sur la gestion d’entreprise, le management et l’entrepreneuriat

Qu’est-ce que Revue Gestion ?
Vendu en kiosques, sur abonnement
et version numérique, le magazine
Revue Gestion est réputé pour son influence
sur tous les domaines ayant trait à la
gestion. La revue traite l’information sous
un angle expert et novateur, dans un
langage clair, simple et compréhensible.

Au sommaire du magazine : DÉCOUVREZ LE MAGAZINE

LES THÉMATIQUES DE REVUE GESTION :

Leadership, gestion d’entreprise, management, innovation,
entrepreneuriat, ressources humaines, fiscalité, etc.

EN SAVOIR PLUS

NOUVEAU
Sylvain Lafrance
Trimestriel 120 pages 15,00 $

nommé directeur de
la Revue Gestion

POINT DE VUE
3 experts donnent
leur opinion sur un sujet libre.

DÉCOUVRIR
Articles de fond et entrevues sur
des idées, des courants ou des
approches à découvrir dans toutes
les thématiques liées à la gestion.

LEADER
Portrait d’un leader
du monde des affaires.

INNOVER
Les dernières avancées en
technologie, modèles d’affaires,
mise en marché ou tendances
sociologiques.

DOSSIER THÉMATIQUE
Rendez-vous de 40 pages
consacrés à un tour d’horizon
d’un sujet majeur de la gestion.

AGIR
Présente des cas concrets et
des pratiques à mettre
en application dans les équipes
de travail.

Une marque forte et multi-plateformes
Infolettre

Magazine papier
+ Version numérique

+ de 5 000 lecteurs
hebdomadaires

Mobile

App. + Archives

Vidéo

Des entrevues de
leaders inspirants

+ de 15 000 lecteurs
par édition papier

+ de 20 000 abonnés

(version papier & numérique)

Communauté

10 000 Followers

Site internet

+ de 1500 articles de référence
et des contenus quotidiens
regroupés sous les rubriques
AGIR, INNOVER, DECOUVRIR,
et S’INFORMER

Forte croissance
35 000V.U. / mois1
70 000 P.U. / mois2
1
2

V.U. : Visiteurs uniques
P.V. : Pages vues

Le magazine Un support qui séduit les lecteurs
9 000

exemplaires
(édition papier)

30

%

d’abonnements
entreprises

70

%*

des lecteurs déclarent lire
tous les articles ou presque
*Source : enquête effectuée en ligne en décembre 2015 par
Revue Gestion auprès d’un échantillon représentatif de 500 lecteurs.

40

%

des lecteurs
partagent
leur magazine

Magazine trimestriel diffusé principalement
au Québec et en France :
• Kiosques (centre-ville, aéroports, gares)
• Envois nominatifs membres Fondation HEC et Réseau HEC
• Événements d’affaires Montréal et Paris
• Salles d’affaires gares et aéroports, France & Canada

8/10

La qualité générale
de la revue notée
par les lecteurs

Voir les points de vente au Québec
Voir les points de vente en France
Version numérique - tablette & Mobile
Disponible sur Apple Store, Google Play, Le Kiosk, Relay, Toutabo etc...

Le numérique Un contenu inédit toute l’année
+ de

+ de

35
000
visiteurs

uniques/ mois

70
000
pages vues
/ mois

80
des lecteurs
%

consultent le
site web

35 %

4 minutes
Temps

+ de
d’utilisateurs
sur mobiles
et tablettes

moyen passé
sur le site

• 60% des vues au Canada
(40% à Montréal)
• 20% des vues en France
• Le reste aux États-Unis, au Maghreb
et en Europe francophone.

INFOLETTRE

(Hebdomadaire - Tous les lundis)
• + de 5 000 abonnés
• 45% de taux d’ouverture
• 79% des lecteurs sont abonnés

Application mobile

• 50% des téléchargements effectués à l’étranger
• Version Premium : + de 1 800 articles spécifiques

RÉSEAUX
SOCIAUX

1

Nombre d’abonnés
+ de
+ de
4 000
1 000
1

+ de
1 900

40% des lecteurs suivent Gestion sur les réseaux sociaux

Portrait Qui sont les lecteurs ?
45 & 55
%

de femmes

%

d’hommes

90

%

des lecteurs sont actifs
professionnellement

35/59 ans
pour 70% du lectorat
(propension 45/59 ans)

95

%

du lectorat dispose
d’un diplôme universitaire.
70% niveau maîtrise minimum

La revue des cadres
et des dirigeants d’entreprises

Un lectorat
international

• 20% créateurs d’entreprise
ou hauts dirigeants
• 40% cadres (postes intermédiaires
et cadres supérieurs) dont 25% en
entreprise de 50 à 500 employés et 25%
en entreprise de + de 500 employés

• 75% en Amérique du Nord
(45% à Montréal)
• 15% en Europe francophone
(France, Belgique, Suisse)
• 10% en Afrique et au Maghreb

Les secteurs d’activité des lecteurs

Leurs revenus

• Gestion des ressources humaines (1 lecteur sur 10)
• Management (2 lecteurs sur 10)
• Communication / Marketing (1 lecteur sur 10)
• Direction d’entreprise (1 lecteur sur 10)
• Enseignement (1 lecteur sur 10)

20%
40%
20%

Source : enquête effectuée en ligne en décembre 2015 par Revue Gestion auprès d’un échantillon représentatif de 500 lecteurs.

40 à 60 000$/an
60 à 100 000$/an
+ de 100 000$/an

Contenu Quels sujets intéressent les lecteurs ?
70%
26%
22%
70%
11%
38%
20%
18%
17%
36%
30%
24%
66%
11%
45%
64%
08%
Source : enquête effectuée en ligne en décembre 2015 par Revue Gestion auprès d’un échantillon représentatif de 500 lecteurs.

Stratégie
Comptabilité
Marketing
Ressources humaines
Internationalisation
Innovation technologique
Économie sociale
Finance
Culture, arts et affaires
Entrepreneuriat
Femmes en affaires
Conseils opérationnels en affaires
Management
Gestion philanthropique
Éthique et gouvernance
Leadership
Autres (Santé, Formation, Communication,
Économie numérique, Environnement, Sciences humaines etc...

Une diffusion ciblée à l’année

Gestion partenaire des grands évènements et lieux d’affaires

La revue est diffusée et distribuée en mains propres aux participants de nombreux évènements
Réseau HEC MONTRÉAL

150/ 500/ 1000 ex. / évènement *

Partenaire des Rendez-vous des anciens diplômés, des rencontres Marketing et RH du Réseaux HEC

École des dirigeants - HEC MONTRÉAL

Env. 3 000 ex.
et abonnements / année

Distributions à tous les étudiants de l’École des dirigeants
+ abonnement 1 an offert (chefs d’entreprises en formation)

Association des Étudiants d’HEC

150/ 500/ 1000 ex. / évènement *

Partenaire de 10 évènements d’affaires annuels de l’AEHEC

HEC MONTRÉAL

Env. 13 000 abonnements / an

Abonnement digital 6 mois offert à tout nouvel étudiant

Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

150/ 500/ 1000 ex. / évènement *

Partenaire de plusieurs évènements d’affaires du CCMM

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Distribution d’un exemplaire de Revue Gestion à tous les nouveaux membres de l’AQT. Partenaire de
nombreux évènements (dont CEO Vision PDG)

150/ 500/ 1000 ex. / évènement *

Déjeuners Stratégie de l’APCM

Env. 50 ex.
/ évènement (bimestriel)

Creative Mornings et Grande Rencontres Créatives

Env. 100 ex.
/ rencontre (trimestrielle)

Partenaire des Déjeuners Stratégie de l’Association des professionnels de la communication et du marketing

Partenaire des Grandes Rencontres Créatives

RDV MÉDIA d’Infopresse

Distribution lors des 3 évènements majeurs Marketing, Pub et Média

Env. 250 ex. / évènement
* Nombre d’exemplaires distribués selon évènement et périodicité

Une diffusion ciblée à l’année suite
Chambre des Notaires du Québec

Abonnement digital offert à tous les membres

Association des MBA du Québec - AMBAQ
Distribution lors d’évènements

E-CoMM Montréal

Partenaire des Rendez-vous des anciens diplômés, des rencontres Marketing et RH du Réseaux HEC

Association québécoise des technologies

4 000 abonnements / an
150/ 500/ 1000 ex. / évènement *
150/ 500/ 1000 ex. / évènement *

Distribution d’un exemplaire de Revue Gestion à tous les nouveaux membres de l’AQT.
Partenaire de nombreux évènements (dont CEO Vision PDG)

Env. 3 000 ex.
et abonnements / année

Groupement des chefs d’entreprise du Québec

Env. 1 000 ex. / an

Le rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec

Env. 13 000 abonnements / an

Rendez-vous Réseau M 2016

Env. 50 ex.
/ évènement (bimestriel)

C2 MONTREAL

Partenariat de contenu

CLASSE Export

Partenaire média

Réseau ÉTS

Partenariat de contenu
* Nombre d’exemplaires distribués selon évènement et périodicité

Une diffusion ciblée à l’année suite
EN FRANCE
Air Canada

Distribution permanente au Salon Feuille d’érable d’Air Canada à Paris - Roissy

300 ex. / trimestre

Presses numériques Salon SNCF Grand Voyageur

Version numérique
offerte à tous les visiteurs

Presses numériques Premium BMW

Version numérique offerte
aux 420 000 licenciés
de la ffgolf Premium BMW

Presses numériques AXA Prévoyance et Patrimoine

Version numérique offerte
aux 300 000 licenciés du réseau

Semaine canadienne à Paris

21 juin au 1er juillet 2016
Env. 250 ex.

Semaine de Montréal à Paris

Distribution lors de la journée Affaires France/ Québec

Env. 500 ex.

Entretiens Jacques Cartier 2016 - Lyon

Env. 500 ex.

Forum 2016 Mission Internationale à Arcachon, France

Env. 500 ex.

Distribution aux journées «Faire affaires» Paris - Roissy

Rejoignez votre auditoire

Profitez des différents supports
pour diffuser votre message

Le magazine De multiples options sont possibles :
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MODE PASSAGÈRE
OU APPROCHE
NOVATRICE?

LEADERSHIP 5.0

Le succès sourit aux organisations qui s’entourent des meilleurs talents. Faites
appel à l’expertise stratégique et au savoir-faire d’affaires des comptables
professionnels agréés. Ils sont les plus aptes à concrétiser la vision que vous
avez de l’avenir de votre organisation.
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BONIFICATION WEB :
En complément à toute page imprimée,
un conseil d’expert1 de 600 mots sur revuegestion.ca
est offert aux nouveaux annonceurs.

AVANTAGES
Tarifs dégressifs, ententes annuelles, partenariats
possibles remises couplage print + Web

1

Toute insertion publi-rédactionnelle devra être soumise à la validation de la rédaction.

Rejoignez votre auditoire

Profitez des différents supports
pour diffuser votre message

Le web Le statut d’auteur-partenaire

LES AVANTAGES DE L’OFFRE

2

Créez un rendez-vous
éditorial fort
et bénéficiez de tous
les avantages du statut
d’auteur-partenaire
sur le web :

MISE EN VALEUR
DE VOS ARTICLES
dans le flux des articles
en page d’accueil du site

VOTRE CONTENU
MIS EN LIGNE

• Mise en ligne d’un
article-partenaire* par mois
pendant 6 à 12 mois sur le
thème de votre choix
• Votre espace dédié
pour l’hébergement de tous
vos articles
• Présence et accès direct
à votre contenu en page
d’accueil du site
• Mise en avant PREMIUM
sur le site, sur les infolettres
et les réseaux sociaux
• Personnalisation de l’espace
(Bannières et habillage)

1

sur revuegestion.ca

EXEMPLE EN LIGNE
1

Toute insertion d’article-partenaire devra être soumise à la validation de la rédaction.

ACCÈS PERMANENT
À VOTRE ESPACE
depuis la section
Partenaires en page
d’accueil

Rejoignez votre auditoire
3

Le web Les formats exclusifs !

COMMANDITE DE
PORTRAITS
D’ENTREPRENEURS

Profitez des différents supports
pour diffuser votre message

FORMATS DE PUBLICITÉ WEB

Visibilitée
garantie !

EXEMPLE EN LIGNE

réalisés par la rédaction
(sous réserve entente partenaire
et validation rédaction)

COMMANDITE ET
INFOLETTRE
Insertion d’articles-partenaires/
habillage complet et envois ciblés

Bannières publicitaires & habillages
Habillages, formats pavés, leaderboards et
intégration article possibles.

Tarifs 2017 Options de présence

Pour le magazine

Magazine trimestriel
Parutions en mars, juin, septembre et décembre

Format papier
• PLEINE PAGE

(Quadrichromie)

• C2 - C3

(2ème / 3ème de couverture)

• C4

(4ème de couverture)

Pour le web

Tarifs bruts
7 000 $CAD
10 500 $CAD
10 500 $CAD

Formats exclusifs

Tarifs bruts

• Dossier commandité (2 à 4 pages) TARIFS SUR
Dossier réalisé par la rédaction de Gestion sur votre
entreprise ou vos services (1 article maximum/édition) DEMANDE
3

• Infographie (double page)
Infographie3 thématique réalisée par la rédaction
de Gestion. Thème défini avec l’annonceur.
(1 article maximum/édition)

TARIFS SUR
DEMANDE

Formats web

Tarifs bruts

• 1 à 5 articles d’auteurs-partenaires2

4 000 $CAD/ publi.

850 mots environ / Remise si plusieurs publications

• Statut d’auteur-partenaire 6 mois 2
6 articles (850 mots environ) + Page d’auteur exclusive hébergeant tous vos articles
(sur revuegestion.ca et en complément de deux pages imprimées)

• Statut d’auteur-partenaire annuel 2
12 publi-rédactionnels (850 mots environ) + Page d’auteur exclusive hébergeant tous vos articles
(sur revuegestion.ca et en complément de quatre pages imprimées)

• Format web standard (bannière, big box, etc.)
Une semaine d’exclusivité bannière format pavé (big box) en page d’accueil

Emplacements préférentiels : +20% - Remise professionnelle : -15%
Bouclage technique : Remise du matériel un mois précédant la sortie du magazine

18 000 $CAD
28 000 $CAD
2 000 $CAD

Tous les tarifs sont exprimés en DOLLARS CANADIENS et AVANT TAXES.
Toute insertion publi-rédactionnelle est soumise à la validation de la rédaction.
3
Sous réserve validation du comité de la rédaction.
1
2

Code publicitaire
Les annonces publicitaires doivent :
être soumises à l’approbation
de la rédaction
respecter les valeurs de l’institution
être exemptes de controverse
(religion, politique, sexe, jeux)
contenir des argumentaires vérifiables
être exemptes de publicités
comparatives
dans le cas des publi-rédactionnels,
se distinguer du contenu avec
identification évidente de l’auteur,
de l’annonceur et du lien existant
entre les deux.

Vos contacts ventes publicitaires
REVUE GESTION
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, (Québec), H3T 2A7, Canada

10795 rue Verville
Montréal, Qc, H3L 3G1
CATHERINE VACHON
Présidente
Téléphone : +1(514) 990 5257 poste 2
Courriel : catherinev@mpvradio.ca
MIREILLE CYR
Représentante des ventes publicitaires
Téléphone : +1(514) 990 5257 poste 5
Courriel : mireillec@mpvradio.ca

