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MONTRÉAL
OUTFRONT existe depuis un siècle et, puisque la sagesse vient avec 

l'âge, Montréal a l'avantage de détenir certains des meilleurs 
emplacements emblématiques de l’affichage! Nous mettons en 

vedette nos clients et leurs marques dans le Quartier des spectacles, 
le Mile-End et le Quartier Dix30, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Notre bureau de Montréal constitue une véritable plaque tournante 
des affaires en affichant et gérant près de la moitié de l’inventaire des 

panneaux publicitaires de la ville.



NUMÉRIQUE
Le réseau numérique d’OUTFRONT est stratégiquement situé sur les autoroutes de Montréal les plus 
achalandées (y compris les autoroutes 40, 15 and 440) pour assurer un temps d’exposition de longue durée 
pour votre campagne.



BIXI
Nous prenons les rues de Montréal avec BIXI. Notre PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC BIXI 
assure une forte présence à Montréal. BIXI offre aux annonceurs l'accès à un public croissant de 
consommateurs qui utilisent leur vélo comme moyen de transport. 



PANNEAUX CÔTE-À-CÔTE
OUTFRONT est le seul fournisseur d’affichage extérieur offrant des panneaux côte-à-côte à Montréal. Ces 
panneaux donnent l’opportunité aux annonceurs d’élever le message de leur marque, en racontant une histoire 
par l’utilisation créative du placement stratégique des affiches.



GRANDS FORMATS
OUTFRONT voit grand avec son réseau de grands formats bien établi. Nos SUPER-PANNEAUX
génèrent un impact important en plus de profiter d’un grand réseau à travers la ville. Les 
PERMANENTS sont l’un des produits les plus prestigieux en affichage grâce à leur ampleur et 
emplacement iconique. Ces grands formats dominent le paysage urbain encore aujourd’hui.



AUDITOIRE - AFFICHAGE
123 Ind.
Age 25-54

44%
ont un diplôme 
universitaire

110K $
Revenu familial 
moyen

120 Ind.
ont des enfants

21%
Professionnels Panneau, 

138 

Numérique, 
147 

Mobilier 
urbain, 143 

Utilisateur 
fréquent, 136 

116 Ind.
paient plus cher pour des 
produits prestiges

SOURCE: Numeris RTS Montreal 2020



MONTRÉAL 

PANNEAU-AFFICHE NUMÉRIQUE SUPER-PANNEAU

PERMANENTS VÉLOPARTAGE
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CE QUE NOUS AVONS ICI

25+
Numériques

490+
Panneaux

35+
Super-panneaux

590+
Vélopartages BIXI

10+
Permanents



COUVERTURE
TOTAL
MONTRÉAL

Panneau Abribus Super-panneau

Permanent BIXI Numérique
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CAMPAGNES MONTRÉAL



CAMPAGNES NATIONALES




