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Les ressources incontournables
en communication-marketing

LA VITRINE INFOPRESSE OFFRE
AUX ANNONCEURS
1. Un profil modulable pour chaque entreprise,
offrant des ressources en communication-marketing,
qui permet un maximum de créativité et d’ajout
de contenu selon le forfait choisi. Il est possible
d’y ajouter en tout temps:
	• Son logo
	• Ses contacts et adresses
	• Ses services offerts
	• La liste de ses principaux clients
	• Sa vidéo de présentation d’entreprise (Reel)
	• Son portfolio exhaustif
	• Son fil d’actualité
2. Un espace dédié au contenu provenant des archives
éditoriales du portail Infopresse, relié à chaque
entreprise et affiché en direct sur chaque fiche afin
de la bonifier :
	• Articles publiés sur Infopresse.com
	• Billets d’opinion publiés sur Infopresse.com
	• Récompenses aux Concours Infopresse
	• Présentations aux Conférences Infopresse
	• Formateurs au Campus Infopresse
	• Emplois affichés sur le site Infopressejobs

JOIGNEZ-VOUS À LA VITRINE INFOPRESSE
ET PROFITEZ D’UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
DE RAYONNER AUPRÈS DES MARQUES LES
PLUS INFLUENTES DU QUÉBEC.

Les ressources incontournables
en communication-marketing

La Vitrine Infopresse permet aux
professionnels de la communicationmarketing de les accompagner dans
la recherche de partenaires d’affaires
pertinents en vue de l’élaboration de
leurs stratégies marketing.
Cette nouvelle plateforme, entièrement
numérique, s’inscrit dans la mission
d’Infopresse qui est d’être le lien entre
les professionnels de la communicationmarketing au Québec et de les faire
rayonner ici et à l’international.

LA VITRINE INFOPRESSE
OFFRE AUX LECTEURS
1. Une destination unique pour trouver toutes
les ressources dont ils ont besoin pour
développer et réaliser leurs stratégies et
initiatives de communication-marketing :
• Agences
• Médias (à venir)
	• Fournisseurs de production/
services/matériel (à venir)
2. Un moteur de recherche simple et
gratuit pour les utilisateurs au cœur
du site Infopresse.com.
3. Une plateforme intelligente joignant les
contenus d’archives du portail Infopresse
aux fiches des entreprises.

JOIGNEZ-VOUS À LA VITRINE INFOPRESSE ET PROFITEZ D’UNE
OPPORTUNITÉ UNIQUE DE RAYONNER AUPRÈS DES MARQUES
LES PLUS INFLUENTES DU QUÉBEC.
Pour toute autre information concernant La Vitrine Infopresse : lavitrine@infopresse.com

