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Le numérique
répondant au marché des commerces de proximité alimentaires et des épiceries spécialisées

detaillantalimentaire.com 
Des solutions d’affaires à quelques clics du comptoir

Tendances 
Métiers
Mise en marché 
Produits
Équipements 
Emballage
Personnalités
Réglementation 
Économie

un site internet soutenu par 
une présence régulière 
 sur les médias sociaux



L’audio

Découvrir les balados 
/www.detaillantalimentaire.com/balado

À chaque saison 
son balado! 

Des invités de marque

4

Disponible sur ces 
plateformes
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NO 1 ENTÊTE

    1000 x 200

    750 $

NO 4 FENÊTRE 
      CONTEXTUELLE 

    640 x 480

    500 $                 

Tarifs

NO 4

detaillantalimentaire.com 

NO 3
     ÎLOT

    365 x 700  

    500 $ (en rotation)                 

NO 2 HABILLAGE

    250 x 950

    500 $                 

Visibilité sur toutes les 
pages offerte 

à partir de

    500 $/mois.          
NO 5 

    BANDEAU

    1000 x 200

    300 $               

NO 5

À noter

Des frais de montage 

peuvent s’appliquer

(75$ par unité) 

MATÉRIEL 
ACCEPTÉ :
JPG, GIF 
ou PNG

Poids 
maximum :
150 ko



Infolettre
Tarifs

1000 $

INFOLETTRE 
PERSONNALISÉE
           

MATÉRIEL 
ACCEPTÉ :
JPG, GIF 
ou PNG

Poids 
maximum :
150 ko

NO  1 ENTÊTE

    1000 x 200

    400  $

NO 2 ET NO 3 
    DOUBLE ÎLOT

    365 x 700
    BANDEAU

    1000 x 200

    300 $               
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ÉDITEUR
Robert Dion
rdion@detaillantalimentaire.com 

DA
Détaillant alimentaire
295, chemin Saint-Grégoire
Lévis (Québec) G6J 1E8

Téléphone : 418 688-5777
info@detaillantalimentaire.com 

Nous 
joindre


