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TORONTO
Les Torontois sont reconnus pour être des gens très 

occupés. Ils travaillent fort, s'amusent tout autant et croisent 
des panneaux publicitaires à chaque coin de rue. 

OUTFRONT se distingue par la qualité de ses emplacements 
comme étant les meilleurs de l'industrie. Qu’il s’agisse de 

nos nombreux abribus, nos innombrables panneaux-affiches 
et notre inventaire de panneaux numériques sans cesse 

croissant dans la grande région de Toronto à nos nouveaux 
emplacements emblématiques tels que la tour média du 

square Yonge-Dundas ainsi que des écrans dans les centres 
Yonge-Eglinton et Yonge Sheppard, on peut dire que nous 

vous offrons ce qui se fait de mieux!
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OUTFRONT DOMINNE LE GRAND 
TORONTO 
OUTFRONT détient un contrat exclusif avec la ville de Mississauga et la région de York  rendant 
notre couverture du RGT (région du Grand Toronto) inégalé dans l’industrie.



4

SQUARE YONGE-DUNDAS 
Cette tour médiatique emblématique se compose de quatre écrans au niveau de la rue ciblant à la fois la circulation 
des piétons et des véhicules de toutes les directions. Déployer des activations et/ou dominer les écrans à 
l’intersection la plus achalandée de la ville. OUTFRONT est le seul fournisseur à avoir une présence dans le 
Square Yonge-Dundas Square (YDS).
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CENTRE YONGE EGLINTON 
OUTFRONT a des écrans numériques à l’intérieur et l’extérieur permettant aux annonceurs de maximiser 
l’impact de leur message dans la 2e intersection la plus achalandé de Toronto. L’extérieur inclut deux grands 
écrans numériques, ciblant la circulation vers le nord & sud sur Yonge St. & est/ouest sur Eglinton. Ces écrans 
sont essentiels pour tout annonceur désirant améliorer leur image de marque dans l’un des quartiers les plus 
affluents de Toronto. 
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CENTRE YONGE SHEPPARD
OUTFRONT offre 50 écrans HD numériques dans le YSC. Le centre Yonge & Sheppard est centre 
axés sur l’art de vivre, avec plus de 50 détaillants et 30 grands espaces de bureau rejoignant des 
consommateurs variés. Idéalement situé à la station du TTC Sheppard, très achalandée, nous offrons à 
nos annonceurs l’opportunité d’être au premier plan de ce quartier diversifié et très recherché. 
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ABRIBUS NUMÉRIQUES REGION DE YORK
Alors que la région continue de croître, OUTFRONT prend des mesures pour grandir avec elle, en 
ajoutant des actifs numériques d'abribus de transport en commun qui afficheront de l'information 
et de la publicité dans ces diverses communautés.



AUDITOIRE - AFFICHAGE
111 Ind.
Age 25-54

47%
ont un diplôme 
universitaire

120K $
Revenue familial 
moyen

113 Ind.
ont des enfants

135 Ind.
Cadre supérieur

Panneau, 
113 

Numérique, 
159 

Mobilier 
urbain, 118 Utilisateur 

fréquent, 113 

Gens (25-54 ans) Actifs

110 Ind.
Consommateur important

SOURCE: Numeris RTS Toronto 2020

Indice: 100 



TORONTO

PANNEAU-AFFICHE NUMÉRIQUE ABRIBUS SUPER-PANNEAU

LUMINOSCOPE PERMANENTS MURALE
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WHAT WE HAVE HERE

20+
Luminoscopes

60+
Numériques

5
Permanents

1170+
Panneaux

1570
Abribus

60
Super-

panneaux

1
Murale



COUVERTURE 
TOTAL
TORONTO

Panneaux Abribus Numérique
Super-panneauxNumériques intérieurs



DIGITAL 
TORONTO
COVERAGE

Numérique



CAMPAGNES TORONTO



CAMPAGNES NATIONALES




