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Fondé en octobre 2011 par son président 
fondateur Éric Dumais dans un désir de 
donner un souffle nouveau à la culture 
émergente et populaire, Bible urbaine, c’est 
une référence complète sur le web où près de 
7 000 articles sont répertoriés et accessibles 
aux internautes en tout temps.

En quelques mots « Bible urbaine, c’est votre référence en culture au Québec pour suivre les 
tendances en arts de la scène, théâtre et danse, et pour jeter un éclairage 
nouveau sur les joyaux à découvrir en musique, littérature, cinéma et arts visuels.  
Avec ses chroniques jazzées et funnées, ses dossiers thématiques, ses entrevues et 
ses critiques éclairantes, de même que ses concours variés, parions que vos semaines 
n’auront jamais été aussi remplies en matière de découvertes culturelles! »

Plus de 30 influenceurs et mordus de culture, 
rédacteurs et photographes, collaborent 
quotidiennement au succès grandissant de 
Bible urbaine, en étant à l’affût de l’actualité 
culturelle et des joyaux de la scène qui 
méritent l’attention du public québécois.

2



45 ans et +: 21,5%

35-44 ans : 15,5%

25-34 ans : 35,5%

18-24 ans : 27,5%

Nos visiteurs en chiffres

La répartition de notre lectorat

21 000 19 000 50 000

Visiteurs par mois Visiteurs uniques par mois Pages vues par mois

Bible urbaine jouit d’un référencement 
enviable sur le moteur de recherche 
Google et atteint quotidiennement 
plusieurs dizaines de milliers de lecteurs 
grâce à une participation quotidienne et 
active sur les réseaux sociaux Facebook,  
Twitter et Instagram.

Bible urbaine est régulièrement cité dans 
les communiqués de presse et sur les 
affiches promotionnelles, toutes disciplines 
confondues, ce qui lui confère une notoriété 
enviable dans le secteur culturel québécois.

Plus de 21 000 visiteurs uniques consultent 
chaque mois les articles de Bible urbaine 
et, de ce lectorat, les jeunes professionnels, 
âgés de 18 à 34 ans, se composent à 63% de 
l’ensemble des lecteurs : 18-24 ans (27,5%) 
et 25 à 34 ans (35,5%).

Autant les hommes (42%) que les femmes 
(58%) aiment consulter chaque mois le fil 
éditorial de Bible urbaine, pour l’accessibilité 
et la qualité du contenu,  ainsi que l’originalité 
de ses séries et de ses rubriques culturelles.

Québec: 13%

Grand Montréal : 57%

Ontario : 10%
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Nos adeptes sur les réseaux sociaux

Ils nous font confiance

Facebook

11 400

Twitter

6 150

Instagram

1680

Infolettre

+ de 1 500

Instagram

1 680

Infolettre

+ 2 000
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Annoncer sur
Avec ses 21 000 visiteurs par mois, Bible urbaine est une excellente vitrine qui permet à ses 
clients d’affaires de rejoindre un lectorat ciblé et passionné de culture en quelques clics.

Annoncer avec nous est un gage de succès pour l’organisation de vos événements ou pour la 
bonne promotion de vos artistes.

Placement publicitaire

Formats standards Formats Premium

Concours

Calendrier « Quoi voir prochainement? »

Rédaction d’un concours d’une durée de 7 jours 
avec visuels et liens pertinents pour faire briller 
votre produit et-ou événement.

Inclus : 1 partage sur Facebook, Twitter et Instagram 
le jour de la mise en ligne.

MONTANT TOTAL : 150 $

Engagez notre communauté en un claquement  
de doigts!

Laissez-nous le soin d’inclure votre événement à 
notre calendrier en vedette

Ajoutez votre événement en vedette dans notre 
calendrier « Quoi voir prochainement? »

MONTANT TOTAL : 100 $ PAR PLACEMENT

Leaderboard (728 x 90 px)

Big Box (300 x 250 px)

Masthead (970 x 250 px)

Double Big Box (300 x 600 px)

Les forfaits

PUBLICITÉ À 
ROTATION

Investissez 12 $ 
par tranche de 

mille impressions 
publicitaires

PUBLICITÉ À 
ROTATION :

Investissez 15 $ 
par tranche de 

mille impressions 
publicitaires

Infolettre

150 $ en haut
125 $ au milieu

100 $ en bas
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Notre force, c’est notre service de 
rédaction spécialisée destiné à faire 
briller vos événements culturels ou 
corporatifs sur le web sous forme d’articles  
d’au moins 500 mots. 

Envoyez-nous votre communiqué, vos photos 
promotionnelles ou toute information 
pertinente et nous nous occuperons de 
diffuser votre message sur notre réseau avec 
rigueur et professionnalisme.

Un libellé «Cet article est commandité 
par [nom de votre entreprise]» sera 
ajouté dans la section supérieure de  
l’article une fois publié.

Rédaction de contenu spécialisé

 10 000 impressions publicitaire à 12 $ / CPM
 Rédaction d’une entrevue complète

 Verrouillage dans le haut de la page d’accueil 
et section au choix pour une période de 3 jours
 1 partage sur Facebook, Twitter et Instagram

 Ajout d’une bannière Leaderboard (728x90 px) à l’infolettre
 1 partage dans l’infolettre envoyée

tous les samedis en avant-midi

MONTANT TOTAL : 700 $

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 800 $.

L’OPTIMAL
 Rédaction d’une entrevue complète 

 Verrouillage dans le haut de la page d’accueil 
et section (au choix) pour une période de 3 jours
 1 partage sur Facebook, Twitter et Instagram

 1 partage dans notre infolettre envoyée
tous les samedis en avant-midi

MONTANT TOTAL: 600 $

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 700 $.

L’AVANTAGEUX

 Rédaction d’une entrevue
 1 partage régulier sur Facebook, Twitter et Instagram

 1 partage dans l’infolettre envoyée tous 
les samedis en avant-midi

MONTANT TOTAL: 500 $

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 600 $.

LE TOUT-INCLUS LE PRATICO PRATIQUE
 Rédaction d’un article promotionnel ( pour faire la promotion 

directe d’un évènement )
 1 partage régulier sur Facebook, Twitter et Instagram

MONTANT TOTAL: 400 $

*Avec un concours d’une durée de 7 jours pour 500 $.
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Éric Dumais
Président-fondateur

  514-507-9120
  eric@labibleurbaine.com

Pour toute question d’ordre technique ou générale, 
pour tout commentaire 
ou suggestion,  
veuillez-nous rejoindre en nous écrivant au 

info@labibleurbaine.com.

Contacter


