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Acquisitions et nouveAutés
Cogeco et Québecor se sont taillé une place en affichage, tandis 
que Publicité Sauvage, Newad, Zoom Média et UB Média ont tous 
pris de l’expansion.
Depuis l’été dernier, Astral assure la ges-
tion exclusive des espaces publicitaires 
du réseau de l’Agence métropolitaine de 
transport, incluant les trains, gares, ter-
minus et stationnements. La Société de 
transport de Montréal a quant à elle sé-
lectionné Québecor pour l’installation, 
l’entretien et l’exploitation publicitaire 
de ses abribus pour les 20 prochaines 
années. Ce contrat marque l’entrée de 
Québecor en affichage. 

De son côté, Métromédia Plus a ajou-
té 21 panneaux numériques à son offre 
en août 2011. Les panneaux Digiplus, de 
10 x 4 pieds, alternent six publicités de 
10 secondes chacune. Cette innovation 
a été déployée à la Gare centrale, à Mon-
tréal, et dans neuf stations stratégiques. 

Par ailleurs, Cogeco a acheté l’entreprise 
en décembre 2011.

Publicité Sauvage a pour sa part 
conclu une entente avec Taxi Dôme Mé-
dia pour l’exploitation d’environ 150 dô-
mes sur les taxis de Montréal. Les deux 
parties limitent à 15 % du réseau la pro-
portion destinée au secteur commercial, 
en plus d’offrir systématiquement une 
réduction de 15 % aux artistes et OSBL 
culturels, sans minimum d’achat.

Par ailleurs, Newad a été la premiè-
re entreprise à intégrer la technologie 
NFC (Near Field Communication) à 
200 panneaux Grands Lumineux pour 
le paiement à distance, en janvier 2012. 
Peu après, Astral Affichage a intégré 
la technologie à son mobilier urbain à 

Montréal et à Toronto. Elle a aussi lancé 
son service d’optimisation visuelle, créé 
en collaboration avec 3M. Il permet de 
mesurer l’impact visuel d’une publicité 
lors des trois à cinq premières secondes 
d’exposition.

Enfin, Newad a augmenté signifi-
cativement son nombre de faces, entre 
autres en achetant l’actif de Media One 
et en concluant un partenariat avec la 
Cage aux Sports pour l’exclusivité des ré-
seaux Cage TV et AffiCage; tout comme 
Zoom Média avec les centres d’entraîne-
ment Nautilus Plus et la nouvelle plage 
de l’Horloge dans le Vieux-Montréal, 
ainsi que UB Média, qui a ajouté envi-
ron 1000 faces à ses stocks en acquérant  
KB Média. •

02  Transport en commun (autobus, 
 tramway, métro, train) – taux de 
 fréquentation par marché

01  Transport en commun 
 (autobus, tramway) – taux de 
 fréquentation par groupe d'âge

Source : BBM RÀÉ Canada Printemps 2012, 12 ans et plus,  
7 derniers jours

Source	:	BBM	RÀÉ	Montréal/Toronto/Vancouver	Printemps	2012,	 
12 ans et plus, 7 derniers jours

CAtégoRieS 
D’âge

QuéBeC ReSte Du 
CANADA

CANADA

Total 20 % 21 % 21 %

12-17 ans 40 % 38 % 39 %

18-24 ans 38 % 40 % 40 %

25-34 ans 23 % 23 % 23 %

35-49 ans 16 % 18 % 17 %

50-64 ans 15 % 15 % 15 %

65 ans et + 13 % 13 % 13 % TorontoMontréal Vancouver

42 %
38 %

43 %

01  Au Québec, les 12-17 ans sont les plus 
nombreux à employer les transports en 
commun. Ils sont suivis des 18-24 ans, 
avec 38 %. Au Canada anglophone, ce sont 
plutôt les 18-24 ans qui sont les plus grands 
utilisateurs du transport en commun, à 40 %.

02  Les trois plus grandes villes  
canadiennes ont augmenté leur 
fréquentation du transport en commun,  
avec la hausse la plus marquée à  
Toronto, avec 6 %, suivie de Montréal,  
avec 5 %.
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03  Les personnes vivant dans le reste du 
Canada circulent davantage en automobile 
que celles du Québec. Les 50-64 ans 
enregistrent le plus important kilométrage 
parcouru en moyenne par semaine, partout 
au pays, avec 136 kilomètres au Québec et 
157 kilomètres dans le reste du Canada.  
Au total, on note une baisse de 1,6 % au 
Québec, et de 3,6 % au Canada.

04  Les Torontois (81 %) sont les 
plus exposés à l’affichage numérique, 
comparativement aux habitants de Montréal 
(73 %) et de Vancouver (79 %). L’affichage 
numérique intérieur représente l’exposition 
la plus fréquente, avec 73 % pour Toronto. 
Seul l’affichage en transit connaît une 
exposition plus importante à Montréal que 
dans les deux autres villes, avec 41 %.

05  Les bars et boîtes de nuit (61,9 %), 
ainsi que les collèges et universités (52,2 %) 
sont les endroits les plus fréquentés 
par les 18-34 ans. Les 35-54 ans sont les 
plus nombreux à fréquenter les centres 
commerciaux (34,6 %), les restos/restobars 
(35 %), ainsi que les plus nombreux à utiliser 
la voiture (35 %). Les 55 ans+ recourent 
davantage à la voiture (30,6 %) et fréquentent 
plus les centres commerciaux (30 %).

03  Kilométrage parcouru en moyenne par semaine en tant que conducteur ou passager

50 km

100 km

150 km

200 km

12-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + Total

Source : BBM-RÀÉ Canada-Printemps 2012

Québec Canada Reste du Canada

04  Exposition à l’affichage numérique (taux de rappel – notoriété)

Intérieur Extérieur Transit Total

20%
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60%
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100%

Source	:	Recherche	AMCA,	TNS	Canadian	Facts,	février	2010,	Canada,	Adultes	18	ans	et	plus

Montréal Toronto Vancouver

Par type de lieu

05  Fréquentation de certains lieux publics à Montréal RMR

Source : BBM-RÀÉ Marchés majeurs-Printemps 2012 - Montréal RMR
Fréquentation dernière semaine ou semaine moyenne, sauf centre commerciaux* fréquentation dernier mois

12-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et +
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AeRogRAM – Le 
Média Aérien
4420, rue Legault 
Saint-Hubert,	Qc		 
J3Y	3W9 
450 445-1171 
info@aerogram.ca 
aerogram.ca   
 
Produit : 
•		Aérogram	60
•		Aero-3D
•		Aerogram	20
Marchés : 
•		Québec
•		Canada
Description : 
Affichage	aérien.

Artevista
4291, rue Frontenac 
Montréal,	Qc		H2H	2M4 
514 286-6121 
info@artevista.net 
artevista.net 
 
Produit : 
•		Murale	Artevista
Marché : 
•		Montréal
Description : 
Affichage	grand	format	
sur le réseau de murales 
artistiques	Artevista.

Astral Affichage
1800, av. McGill College, 
bur. 1600 
Montréal,	Qc		H3A	3J6 
514 529-6664 
astralaffichage.com 
 
Produits : 
•		Abribus
•		Aéroports:	AeroTV,	

PasseportMedia et 
produits statiques

•		AeroVertical
•		BIXI
•		Colonne	de	rue
•		Digital
•		MégaColonne
•		Murales	et	Murales	
Artistiques

•		Panneau	Horizontal
•		Panneau	Vertical
•		Rétro-éclairé
•		Super	Panneau
Marchés : 
•		Aéroport	Jean-Lesage
•		Aéroport	Montréal	

Trudeau
•		Gatineau
•		Hamilton
•		Montréal
•		Ottawa
•		Québec
•		Saguenay
•		Sherbrooke
•		Toronto
•		Trois	Rivières
•		Vancouver
•		Waterloo
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique dans les 
aéroports, mobilier 
urbain et sur la rue.

Canadian Health 
Media Network 
(CHMN)
150 Ferrand Street,  
bur. 800 
Toronto, On  M3C 3E5 
866 323-9788 
c.taillon@chmn.ca 
chmn.ca 
 
Produit : 
•		Écrans	dans	les	salles	

d’attente médicales
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	numérique	
dans les salles 
d’attentes

CBS Affichage
2200, rue Bennett 
Montréal,	Qc		H1V	2T5 
514 251-2500 
cbsaffichage.ca 
 
Produits : 
•		Info-colonnes
•		Lumibus
•		Luminoscopes
•		Murales
•		Numérique
•		Panneau-affiche
•		Super-panneau	

permanent
•		Super-panneau	

Série 10
•		Super-panneau	

Série 14
Marchés : 
•		Baie-Comeau
•		Bas	St-Laurent	/

Matapédia
•		Beauce	/	St-Georges
•		Cadillac	/	Malartic
•		Charlevoix
•		Chicoutimi
•		Drummondville
•		Gatineau	/	Hull
•		Granby
•		Joliette
•		Jonquière
•		Lac	St-Jean
•		Matane
•		Montréal
•		Québec
•		Rimouski
•		Rivière-du-Loup
•		Rouyn-Noranda
•		Salaberry	de	
Valleyfield

•		Sept-Îles
•		Shawinigan
•		Sherbrooke
•		Sorel-Tracy
•		St-Hyacinthe
•		Thetford-Mines
•		Trois-Rivières
•		Val	d’Or
•		Victoriaville
Description : 
Affichage	imprimé	 
sur la rue.

Cineplex Média
352, rue Emery,  
bur. 500 
Montréal,	Qc		H2X	1J1 
514 868-0005 
cineplexmedia.com 
 
Produit : 
•		Panneau	lumineux
Marché : 
•		Canada
Description : 
Panneaux verticaux 
situés dans les cinémas 
Cineplex, Famous 
Players et Galaxy.

Clear Channel 
Affichage
1402, rue des Pluviers 
Longueuil,	Qc		J4G	2N7 
450 928-0800 
alainsimard@clearchannel.com 
clearchanneloutdoor.ca 
 
Produits : 
•		Abribus
•		Affichage	dans	les	

aéroports
•		Affichage	numérique
•		Bannière
•		Panneau-affiche
•		Panneau-affiche	

extérieur
•		Spectaculaire
Marchés : 
•		Edmonton
•		Fredericton
•		Hamilton
•		Laval
•		Moncton
•		Montréal
•		Ottawa
•		Regina
•		Rive-Sud	
•		Saskatoon
•		Toronto-Pearson
•		Vancouver
•		Winnipeg
Description : 
Affichage	imprimé	
et numérique dans 
les aéroports, 
établissements 
commerciaux, 
transport en commun 
et sur la rue.

enseignes André 
2070, boul. Mercure 
Drummondville, Qc  
J2B	3P8 
819 478-4224 
enseigne.org 
 
Produit : 
•		Panneau-réclame
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Panneaux situés  
aux abords de 
l’autoroute 20.

FoKuS Media
774, rue St-Paul Ouest, 
3e étage 
Montréal,	Qc		H3C	1M4 
514 362-9512 
sales@fokusmedia.com 
fokusmedia.com 
 
Produit : 
•		Affichage	sur	campus
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	numérique	
dans les collèges et les 
universités 

Front Line
550, boul. de Mortagne, 
bur. 300 
Boucherville, Qc   
J4B	5E4 
514 948-4888 
info@front-line.ca 
front-line.ca 
 
Produit : 
•		Super-panneau
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	format	
géant situé derrière 
le comptoir des 
dépanneurs  
Couche-Tard.

imagi Affichage
9436, boul. du Golf 
Anjou,	Qc		H1J	3A1 
514 355-1777
1 800 770-5410 
mcaza@imagiaffichage.com 
imagiaffichage.com 
 
Produits : 
•		Abribus
•		Publicité	sur	autobus
Marchés : 
•		Blainville
•		Boucherville
•		Brossard
•		Drummondville
•		Gatineau
•		Greenfield	Park
•		Joliette
•		La	Prairie
•		Longueuil
•		Mascouche
•		Repentigny
•		Saint-Hubert
•		Saint-Hyacinthe
•		Saint-Jérôme
•		Sainte-Madeleine
•		Shawinigan
•		Terrebonne
•		Varennes
•		Ville	Lemoyne
Description : 
Affichage	dans	les	
transports en commun 
et sur la rue.

impact Média
3277, boul. Pitfield 
Saint-Laurent, Qc   
H4S	1H3 
514 334-9977  
info@impact-media.ca 
impact-media.ca 
 
Produits : 
•		Impact	Horizontal
•		Impact	Maxi
•		Impact	Promo
•		Impact	Spectaculaire
•		Impact	Vélo
•		Impact	Vertical
•		Impact	Vitrine
Marchés : 
•		Maritimes
•		Montréal
•		Québec
•		Toronto
Description : 
Affichage	mobile	 
et sur la rue.

Kiff Média
1400, rue Sauvé Ouest, 
bur. 204 
Montréal,	Qc		H4N	1C5 
514 669-3939 
infopress@kiffmedia.com 
kiffmedia.com 
 
Produit : 
•		Affichage	 

grand format
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	sur	
échafaudages et  
sur bâtiments. 

Lumicom Média
740, rue Montpellier, 
bur. 1414 
Montréal,	Qc		H4L	5B1 
514 747-3617 
 
Produit : 
•		Panneau	électronique
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	numérique	
situé dans les salles 
d’attente des urgences 
de 28 hôpitaux au 
Québec.

Marchand Publicité
2315,	rue	Louis-Allyson 
Trois-Rivières, Qc   
G8Z 4G4 
819 373-9549  
info@enseignepro.com 
enseignepro.com 
 
Produits : 
•		Panneau	horizontal
•		Panneau	vertical
•		Superpanneau
Marchés : 
•		Banlieues	Aut.	15
•		Banlieues	Aut.	20
•		Banlieues	Aut.	40
•		Banlieues	Aut.	55
•		Lavaltrie	Aut.	40
•		Trois-Rivières	Aut.	40
•		St-Wenceslas	Aut.	55
Description : 
Affichage	imprimé.
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Maxmedia
335,	boul.	Saint-Joseph 
Gatineau,	Qc		J8Y	3Z2 
819 772-1635 
christian.lepage@maxmedia.ca 
maxmedia.ca 
 
Produits : 
•		Maxexpress
•		Mégamax
•		Panneau-affiche
Marchés : 
•		Outaouais
•		Ottawa
•		Canada
Description : 
Affichage	dans	les	
salles de toilettes 
(resto-bars, centres 
commerciaux, 
établissements 
sportifs, de loisir, et 
gouvernementaux) et 
dans	les	gares	ViaRail	
Canada. 

Media City
414, av. McGill College, 
bur. 204 
Montréal,	Qc		H2Y	2G1 
514 931-6627 
ventes@mediacitypub.com 
mediacitypub.com 
 
Produits : 
•		AddMirror
•		Ascenseurs	bureaux
•		Ascenseurs	centre	

commerciaux
•		Ascenseurs	

établissements 
médicaux

•		Cadres	de	vanité
Marchés : 
•		Calgary
•		Edmonton
•		Montréal
•		Québec
•		Toronto
•		Vancouver
Description : 
Affichage	imprimé	
et interactif dans les 
restos lounge, dans les 
tours à bureaux, et sur 
les portes d’ascenseurs 
(cliniques médicales, 
tours à bureaux et 
centres commerciaux)

tC Media, Publisac
525, boul. Lebeau 
Saint-Laurent, Qc  
H4N	1S2 
514 337-6920 
publisac.ca 
publisac.ca/annonceurs 
 
Produits : 
•		Accroche-porte
•		Publicité	sur	le	

Publisac
•		Sac	exclusif
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Publicité ensachée et 
distribuée aux portes.

Métromédia Plus
1253, av. McGill College, 
bur. 450 
Montréal,	Qc		H3B	2Y5 
514 874-1515 
info@metromediaplus.com 
mmplus.ca 
 
Produits : 
•		Affiche	intérieure	

double autobus
•		Affiche	intérieure	

simple autobus
•		Affiche	intérieure	

verticale autobus
•		Affiche	voitures	métro
•		Autocollant	vinyle
•		Bandeau	côté	autobus
•		Digiplus
•		Écran	numérique	

Place Bonaventure
•		Lumiquai
•		Maxi	murale	de	métro
•		Metrovision	
•		Murale	côté	ou	arrière	

autobus
•		Panobus	arrière
•		Panobus	côté
•		Panobus	métro
•		Panoquai
•		Station	métro	

maquillée
•		Superame	métro
•		Superbus
Marchés : 
•		Chicoutimi	/	Jonquière
•		Nord	de	Montréal
•		Sud	de	Montréal
•		Drummondville
•		Gare	CN
•		Granby
•		Hull	/	Gatineau
•		Montréal
•		Mont	Tremblant	/	

Saint-Sauveur
•		Québec
•		Sept-Iles	/	Baie-

Comeau / Malbaie
•		Sherbrooke
•		Sorel	/	Varennes
•		Trois-Rivières
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique dans les 
transports en commun.

Neo-traffic Média
1751, rue Richardson, 
bur. 3600 
Montréal,	Qc		H3K	1G6 
514 788-6111 
contact@neo-traffic.com 
 
Produits : 
•		Affichage	
commerçants	 
en direct

•		Affichage	dynamique
•		Bannière
•		Ciné	Média	Plus	–	
Affichage

•		Ciné	Média	Plus	–	
Numérique

•		Colonne
•		Jazz
•		Mall
•		Sky
•		Tactic
•		Taxi	Média	+
•		Unik
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique, intérieur 
et extérieur, dans les 
cinémas et centres 
commerciaux.

Newad
4200, boul. Saint-
Laurent, bur. 1440 
Montréal,	Qc		H2W	2R2 
514 278-3222 
newad.com 
 
Produits : 
•		CageTV
•		Carte	postale
•		Classique
•		Grand	Lumineux
•		Lenticulaire
•		Luminescent
•		Lumineux
•		Méga	Bannière
•		Panneau	Numérique
•		Sonore
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique dans les 
resto-bars, campus et 
établissements sportifs.

News Marketing 
Canada
9800, boul. Cavendish, 
bur. 450 
Montréal,	Qc		H4M	2V9 
514 956-5400 
newsmarketing.ca 
 
Produits : 
•		UtiliSource	Pub	
Animée

•		UtiliSource	Pub	
Chariots

•		UtiliSource	Pub	Frigo
•		UtiliSource	Pub	

Plancher
•		UtiliSource	Pub	

Pop-up
•		UtiliSource	Pub	Signet
•		Utilisource	Pub	

Tablettes
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique dans les 
centres commerciaux, 
les tours à bureaux, 
sur la rue et le mobilier 
urbain.

Panorama Média
1473, rue Félix-Leclerc 
Chicoutimi,	Qc		G7J	4X6 
418 545-9513 
info@panoramamedia.ca 
panoramamedia.ca 
 
Produits : 
•		Colonne	rotative	

rétro-éclairée
•		Écran	géant	mobile
•		Écran	LCD
•		Panneau	à	volet	

mécanique
Marchés : 
•		Charlevoix
•		Maritimes
•		Ontario
•		Québec
•		Saguenay	—	 
Lac-St-Jean

Description : 
Affichage	imprimé,	
numérique et mobile 
dans les centres 
commerciaux, les 
marchés d’alimentation, 
sur la rue et le mobilier 
urbain.

Pattison Affichage 
extérieur
359, place Royale 
Montréal,	Qc		H2Y	2V3 
514 288-1020 
pattisonoutdoor.com 
 
Produits : 
•		Abribus
•		Aéroport	–	Affichage	

Extérieur
•		Aéroport	–	Affichage	

numérique
•		Affichage	numérique
•		Affiche
•		Bannière
•		Écrans	numériques
•		Module	Affichage	

de rue
•		Murale
•		Panneau	affiche	

horizontal numérique
•		Panneau-affiche	

horizontal
•		Spectaculaire
•		Super-panneau
•		Super-panneau	

numérique
Marchés : 
•		Gatineau
•		Hull
•		Laval
•		Montréal
•		Québec
•		Rive-Sud
•		Sherbrooke
•		Trois-Rivières
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique dans les 
centres commerciaux, 
les tours à bureaux, 
sur la rue et le mobilier 
urbain.

Place des Arts
260, boul. de 
Maisonneuve Ouest, 
3e étage 
Montréal,	Qc		H2X	1Y9 
514 285-4200 
info@pda.qc.ca 
laplacedesarts.com 
 
Produits : 
•		Écran	numérique 

Panneau rétro-éclairé 
•		Vitrine	d’exposition
Marché : 
•		Corridor	métro	 

de Montréal
Description : 
Affichage	imprimé	et	
numérique situés à la 
Place	des	Arts.

Pop Média
2507, av. Bourbonnière 
Montréal,	Qc		H1W	3P5 
514 282-4122 
info@popmedia.ca 
popmedia.ca 
 
Produits : 
•		Bandeau	thématique
•		Cartes	postales	

publicitaires
•		Carton-affiche
Marchés : 
•	Montréal
•		Québec
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	
dans les établissements 
commerciaux et 
publics.

Publicité  
Ascension inc.
116, rue Boisé- 
des-Chênes 
Pincourt,	Qc		J7V	9P7 
514 453-4444 
info@pubascension.com 
pubascension.com 
 
Produit : 
•		Panneau
Marché : 
•		Montréal
Description : 
Affichage	imprimé	
dans les ascenseurs 
d’édifices résidentiels.

Publicité Sauvage
4291, rue Frontenac 
Montréal,	Qc		H2H	2M4 
514 286-0469 
affichage@publicitesauvage.com 
publicitesauvage.com 
 
Produits : 
•		Affichage	intérieur
•		Affichage	extérieur
•		Projections	murales
Marchés : 
•		États-Unis
•		Gatineau
•		Montréal
•		Ottawa
•		Québec
•		Toronto
•		Vancouver
Description : 
Affichage	extérieur	
et dans des 
établissements publics 
et commerciaux.
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Québecor Média
4545, rue Frontenac, 
2e étage
Montréal,	QC		H2H	2R7	 
1 866 522-8683  
lesacplus.ca 

Produit :
•		Abribus	STM
•		Le	Sac	Plus
Marchés:
•	Montréal 
•		Québec
Description : 
Emballage publicitaire 
distribué aux portes et 
contenant circulaires 
et	journaux.	Affichage	
imprimé sur les abribus 
de Montréal.

Rollad Média inc
3785, ch. Côte-de-
Liesse, 2e étage 
Montréal,	Qc		H4N	2N5 
514 270-7540 
benoit@rolladmedia.com 
rolladmedia.com 
 
Produits : 
•		Écran	numérique
•		Présentoir	numérique
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	numérique	
dans les salles d’attente 
et pharmacies.

Rouge Media group
1095, rue Saint-
Alexandre,	bur.	101 
Montréal,	Qc		H2Z	1P8 
514-845-6780 
rougemediagroup.com 
 
Produits : 
•		Murale	Intérieure	–	

Interactive
•		Murale	Intérieure	–	

Numérique
•		Murale	Intérieure	-	

Statique
Marché : 
•		Canada
Description : 
Murale imprimée ou 
numérique dans les 
universités, collèges et 
resto-bars.

Skiron
56, rue Saint-Pierre, 
bur. 101 
Québec,	Qc		G1K	4A1 
418 694-0114 
info@skiron.com 
skiron.com 
 
Produits : 
•		Affichage	numérique
•		Affiche	encadrée
•		Banc	pour	planchistes	
et	skieurs

•		Horloge
•		Panorama
•		Table	de	travail	pour	
planchistes	et	skieurs

Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	
et numérique situé 
dans	les	centres	de	ski	
canadiens.

Sport Média
110, ch. du Tremblay 
Boucherville, Qc   
J4B	6Z6 
514 990-9250 
info@sportmedia.ca 
sportmedia.ca 
 
Produit : 
•		Affiche
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	imprimé	 
dans les arénas.

taxi Media Pub
3277, boul. Pitfield 
Montréal,	Qc		H4S	1H3 
514 334-9977 
taximediapub.com 
 
Produit : 
•		Dôme	rétroéclairé
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	sur	les	taxis

taxivision
8255, av. Mountain 
Sights, bur. 500 
Montréal,	Qc		H4P	2B5 
514 341-3277 
info@taxi-vision.com 
taxi-vision.com 
 
Produits : 
•		Dôme	rétroéclairé
•		Habillage	de	véhicule	

de taxi
Marché : 
•		Montréal
Description : 
Affichage	sur	les	
véhicules de taxi.

uB Media
451, rue Sainte-
Catherine Ouest,  
bur. 301 
Montréal,	Qc		H3B1B1 
514 439-4279 
info@ubmedia.ca 
ubmedia.ca 
 
Produits : 
•		Bannière
•		Panneau	Cinéma
•		Panneau	Classique
•		Panneau	lumineux
•		Panneau	Méga	
•		Panneau	Numérique
Marché : 
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	
et numérique dans 
les campus, cinémas, 
resto-bars, et 
établissements sportifs.

Vif Communication
1, place du Commerce, 
bur. 565 
Verdun	(Île	des	Soeurs),	
Qc		H3E	1A2 
514 998-5350  
viftele.com 
 
Produits : 
•		Vif	Télé
•		Médik	télé
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	numérique	
dans les salles 
d’attente de cliniques 
médicales et dans les 
guichets automatiques 
bancaires.

xpose réseau 
d’affichage
410, boul. Charest Est, 
bur. 540 
Québec,	Qc		G1K	8G3 
418 687-2029 
 
Produit : 
•		Mini-panneau
Marché : 
•		Province	de	Québec
Description : 
Affichage	imprimé	dans	
les toilettes publiques 
des établissements 
commerciaux.

zoom Média
3510, boul. Saint-
Laurent, bur. 200 
Montréal,	Qc		H2X	2V2 
514 842-1155 
zoommedia.com 
 
Produits : 
•		Bannières
•		Classic
•		Écrans	Numériques
•		Extra	Lumineux
•		Mega	Lumineux
•		Zoom	fashion	classic
Marchés : 
•		Alberta
•		Colombie-britannique
•		Ontario
•		Québec
•		Canada
Description : 
Affichage	imprimé	
et numérique dans 
les établissements 
commerciaux, publics 
et sportifs.




