
Placement publicitaires

Le répertoire intelligent 
de l’offre de spectacles

Découvrir. Programmer. ScenePro.ca



En bref
L’application Scène Pro soutient 
diffuseurs, producteurs, artistes 
et gestionnaires de salles dans leur 
travail quotidien grâce à une gamme 
de fonctionnalités s’appuyant sur un 
répertoire d’offres de spectacles 
mutualisé.  

En prime : elle favorise la découverte 
des talents d’ici et d’ailleurs.

Le grand public et les autres acteurs 
parallèles au secteur pourront pour leur 
part consulter le registre des offres de 
spectacles disponible sur le site public 
scenepro.ca

Scène Pro est une initiative de RIDEAU 
- L’Association professionnelle des 
diffuseurs de spectacles. 

Quoi

Qui



Outiller le secteur des arts de la scène – art de la parole, danse, humour, 
musique, théâtre – actuellement affaiblie par des données de spectacles 
incomplètes, non-structurées et non-accessibles.

Offrir aux diffuseurs un accès direct à une information pertinente 
et validée. 

Favoriser un dialogue plus efficace entre les artistes, leur production 
et les diffuseurs.

Tels sont les objectifs poursuivis par RIDEAU qui souhaite offrir une 
application Web qui agisse comme source ouverte de données structurées 
sur laquelle pourra s’appuyer l’ensemble du secteur des arts de la scène.

Imposer une augmentation de la qualité des opportunités plutôt
que du trafic sans pouvoir d’influence. Marché d’experts, accès direct tant 
recherché. Se démarquer, se faufiler dans toutes l’offre, sortir du lot.

Scène Pro, offre des publicités automatisées avec des prix adaptés selon 
les types de produits et les besoins.  Pour tous les produits nous offrons 
un support personnalisé et un service utilisateur.

Rejoindre une cible difficile à atteindre…

Pourquoi

De la publicité à bon coût



L’industrie des arts de la scène québécoise se distingue par l’abondance 
de sa création reconnue mondialement, pour son inventivité et sa qualité 
exceptionnelle. 

Sachant que les programmateurs et diffuseurs cherchent à se démarquer 
en proposant à leurs publics des offres originales et bien ciblées, Scène 
Pro a développé des outils pour faciliter la découverte, pour que dénicher 
des œuvres innovantes et avant-gardistes soit simple et efficace. 

Voilà une opportunité à saisir pour rejoindre, au moment opportun, un 
public attentif et surtout concentré à atteindre ses objectifs de travail. La 
signature épurée qu’offre Scène Pro permet de se démarquer puisqu’elle 
assure un équilibre entre le choix des publicités. Les quelques espaces 
offerts sont triés sur le volet assurant une ligne artistique harmonieuse et 
une expérience plus intéressante pour le visiteur.

Un marché de niche 
qui se renouvelle sans cesse



Ce que 
les gens 
disent de 
Scène Pro



Morgane Chareton

Merci à tous ceux qui ont imaginé, créé et mis en place 
Scène Pro. Merci à tous les producteurs qui l'utilisent et 
mettent à jour leurs infos. En cette veille de sortie de 
feuillet et de lancement de la nouvelle saison, c'est un 
outil allié aussi formidable qu'indispensable. On gagne 
tous un temps fou!

Adjointe aux communications et promotions 
et responsable de la billetterie

Avant Scène Pro, nous devions contacter chacun des 
agents afin de recevoir photos, textes, long et court, 
parfois à quelques  reprises. La cueillette d'informations 
pouvait durer plusieurs jours voir semaines. Cette saison, 
j'ai réussi à recueillir 95% du matériel promo destiné au 
dépliant et à la billetterie en un seul après-midi.  En 
prime, presque tous les devis techniques sont dis-
ponibles, un autre plus pour la validation de certaines 
propositions non confirmés.  

«

«

»

»

Stéphanie Poitras
Diffuseur à Val d’Or



Trafic intense dû aux 

inscriptions des événements 

pro sur Scène Pro. 

Le répertoire est devenu l’outil 

numérique dans l’élaboration 

des programmations. 

Les diffuseurs et leurs équipes, 

utilisent les fonctionnalités

au quotidien.

Affluence
des visiteurs

Le secteur, se tourne vers 

Scène Pro à titre de référence. 

Scène Pro est ouvert et n’est 

pas réservé seulement pour 

les membres de RIDEAU. 

L’application est disponible 

en langue anglaise et permet 

une utilisation par le reste 

du Canada et même 

à l’international. 



Découvrez 
nos options 
publicitaires 
ciblées



Le Duo
d’impact
Bien en évidence sur notre page d’accueil, situé à la droite 
et à la fin de notre babillard de nouvelles. Ce duo vous permet 
de soigneusement présenter votre message avec votre image 
de marque.

Big Box
300 X 600

Billboard 728 X 90

Tarifications

Sur mesure. Contactez-nous pour en discuter.

Formats

Big Box : 300 x 600 px
Billboard : 728 x 90 px

Spécifications

Type de fichiers : JPG ou PNG
Mode colorimétrique : RGB
Résolution : 72 dpi
Poids du fichier : inférieur à 150 KB

Durée

1 mois. Garantie de 2 semaines de diffusion.



Bien placée dans le haut du babillard, votre annonce sera 
la première vue par les utilisateurs. Avec cette place stratégique, 
vous assurer une plus grande visibilité que les annonces 
standard. C’est simple, plus vous êtes vue, meilleure 
est votre conversion.

Tarifications

30$

Formats

Image : 280 x 180 px
Titre : 50 caractères maximum
Texte : 250 caractères maximum

Spécifications

Type de fichiers : JPG ou PNG
Mode colorimétrique : RGB
Résolution : 72 dpi
Poids du fichier : 1 MO maximum

Durée

1 semaine de diffusion

Publication 
dans le babillard



Assurez-vous des centaines de regards sur votre annonce. Vous 
brillerez en haut de page et y resterez pendant un mois. 

Tarifications

250 $

Formats

Image : –
Titre : –
Texte : –

Spécifications

Type de fichiers : JPG ou PNG
Mode colorimétrique : RGB
Résolution : 72 dpi
Poids du fichier : 500 KB maximum

Durée

1 mois. Garantie de 2 semaines de diffusion.
En rotation si plus que 4 annonces.

En tête
du répertoire



Vous désirez un plan
sur mesure?

Contactez nous pour discuter d’un plan de partenariat 
en fonction de vos objectifs d’affaires.

mppilote@associationrideau.ca
514 598-8024 #221


