
À VOTRE PORTÉE

YONGE EGLINTON KIT MÉDIA



DE CHOIX!
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Le centre Yonge Eglinton est situé à 
l’intersection d’un des quartiers connaissant la 
plus forte croissance au Canada!

Plus de 150 000 personnes y circulent chaque 
jour.

L’extérieur du centre met en vedette nos 
écrans doubles en coin qui bénéficient d’une 
excellente visibilité de tous les coins de cette 
intersection. 

Le centre dessert un groupe démographique 
de clients très désirables avec un choix de 
détaillants diversifiés
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Situé à l’intersection des rues Yonge et 
Eglington au nord du centre-ville 

Jeunes professionnels, familles urbaines et 
usagers du transport en commun

Âge moyen: 42 ans

Population – 189 240

Revenu familial moyen - 208 578$

60.8% ont un diplôme universitaire ou collégial

Près des quartiers huppés tels que Davisville, et 
Forest Hill

75 050 personnes utilisent la station de métro 
Eglinton quotidiennement

Source: TTC, Eglinton Subway station, 2018 • **RIOCAN • †MANIFOLD DATA MINING



D’AFFICHAGE
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49 ÉCRANS

2 EXTÉRIEURS

47 INTÉRIEURS

INTÉRIEUR 

Mesure d’achalandage grâce aux “beacons”

315 000 Impressions hebdomadaires

Fréquence moyenne 1.5

Temps d’exposition de 11 minutes

EXTÉRIEUR

circulation quotidienne 100,000+

*TTC, Eglinton Subway station, 2018 • **RIOCAN • †MANIFOLD DATA MINING, Interior Beacon impression collection 



(EXTÉRIEUR)
L’extérieur du centre affiche nos deux écrans doubles en coin. Uniques et immanquables, ils s’ajouteront facilement à vos 
campagnes numériques. 

Une des intersections les plus achalandées de la ville de Toronto avec 
une circulation quotidienne de 100 000 personnes

City of Toronto Intersection counts, historical TTC platform counts



(INTÉRIEUR)
L’intérieur du centre Yonge Eglington offre 47 écrans numériques permettant la vidéo.
La diversité de nos produits à l’intérieur du centre vous permettront de dominer complètement l’environnement!

Panorama Agora

Mur d’écrans

Mini murs
vidéo (20)

Aire de 
restauration (7)

Verticaux (18)

Grâce à notre nouvelle mesure par “beacon”, OUTFRONT peut déterminer 
l’achalandage hebdomadaire du centre.

Impressions hebdomadaires
intérieures

Mur d’écrans



CENTRE
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L’ESPACE
En plus de l’inventaire média, nous vous offrons accès à différents espaces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour faire des
activations terrains ou organiser un évènement. 



MERCI!


