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Source est le seul magazine qui
traite exclusivement de l’industrie
du traitement des eaux usées et de
l’eau potable au Québec, et ce,
depuis plus de 10 ans.

.cc

Source propose des chroniques
écrites par des spécialistes du
domaine et qui abordent tous les
aspects de l’eau comme le traitement,
l’instrumentation, la tarification,
l’équipement, le captage, etc.

à so

Il s’agit d’un incontournable pour les
professionnel(le)s de l’industrie de
l’eau et tous les acteurs touchés
par ce secteur.
Édité par MAYA communication et
marketing, Source est un magazine
indépendant. Véhicule d’information et
de solutions pertinentes dans son
domaine, Source, c’est aussi des
reportages exclusifs qui traitent de
l’actualité du secteur de l’eau et
explorent différents enjeux.

À travers Source adressez-vous à vos clients
et faites la promotion de vos produits
et services
3 PUBLICATIONS PAR ANNÉE
HIVER | PRINTEMPS/ÉTÉ | AUTOMNE
4 500 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

Représentants

DISTRIBUÉ PARTOUT AU QUÉBEC
Autres

97 % qualifie le contenu du magazine de grande qualité
96 % dit porter attention aux publicités
91 % conserve le magazine plus d’un an
65 % occupe un poste décisionnel

VERSION NUMÉRIQUE ENVOYÉE
PAR INFOLETTRE

Source, une référence pour vos clients
Un emplacement payant pour vous

Réservez votre espace publicitaire

Tarifs | Espace publicitaire
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Trame d’impression : 150
Type de papier : couché-mat
Couleurs : quadrichromie
Dimensions d’une page :
intérieur des marges : 7,75 pouces x 10,25 pouces
rognée : 8,25 pouces x 10,75 pouces
à fond perdu (bleed) : 8,50 pouces x 11 pouces

Double page
L : 16,50 pouces
H : 10,75 pouces
+ 0,125 pouces de bleed de tous
les côtés, sans marques de coupe

Page simple
L : 8,25 pouces
H : 10,75 pouces
+ 0,125 pouces de bleed de tous
les côtés, sans marques de coupe

REMISE DES FICHIERS
Les fichiers devront être enregistrés en PDF à une résolution de 300 dpi. Les envois de plus de 8 MB doivent
être faits à l’aide d’un service comme Dropbox ou WeTransfer. Faire parvenir les bons d’insertions, les contrats
et le matériel publicitaire à info@maya.cc.
Pour toutes questions, communiquer avec l’un de nos représentants au 450-508-1515.
RABAIS DE VOLUME

GRILLE TARIFAIRE

Demi-page verticale
L : 3,3125 pouces
H : 9,5 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Demi-page horizontale
L : 7 pouces
H : 4,75 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Demi-page îlot
L : 4,5 pouces
H : 7,5 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

C-2
Couverture intérieure
Page 3
Page 5
(à côté du sommaire)
Page 7
(à côté de l’éditorial)
Double page
Page simple
Demi-page
Quart de page
Carte professionnelle (section Les bons contacts)

X1

X3

4 295 $
3 995 $
3 995 $
3 995 $
3 995 $
2 995 $
2 245 $
1 945 $
745 $

3 395 $
2 995 $
2 995 $
2 995 $
2 995 $
1 995 $
1 495 $
1 295 $
495 $

DATES DE TOMBÉE
Quart de page
standard
L : 3,3125 pouces
H : 5 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Quart de page
horizontale
L : 7 pouces
H : 2 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Carte professionnelle
horizontale
L : 3,5 pouces
H : 2 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Quart de page
verticale
L : 1,75 pouces
H : 9,5 pouces
sans bleed,
sans marques de coupe

Parutions

Réservation d’espace

Réception du matériel

HIVER

12 février 2019

15 février 2019

PRINTEMPS/ÉTÉ

7 mai 2019

10 mai 2019

AUTOMNE

14 octobre 2019

17 octobre 2019

Source est le seul magazine
qui traite exclusivement de l’industrie du traitement
des eaux usées et de l’eau potable au Québec

L’éditeur se réserve le droit de refuser une
annonce ou d’exiger d’en changer le contenu si
celle-ci ne cadre pas avec les politiques
éditoriales du magazine.
Des frais supplémentaires seront facturés si le
document doit être retouché parce qu’il ne
correspond pas à nos normes.

Contrat publicitaire
Source est le seul magazine qui traite exclusivement de l’industrie
du traitement des eaux usées et de l’eau potable au Québec

www.magazinesource.cc
Responsable :

Commentaires

Entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Code Postal :
Téléphone : (

Pays :
)

Télécopieur : (

)

Courriel :
Site internet :

Nous autorisons Source à publier nos annonces décrites ci-dessous.
Mois

Titre de l’annonce

Dimension

Spécifications

Tarifs

$

Ce contrat publicitaire ne peut être
révoqué après la date de tombée
de réservation d’espace

$
$
$
$
$

457, montée Lesage, Rosemère (Québec) J7A 4S2
Tél : 450 508-1515 • Courriel : info@maya.cc • www.maya.cc

Sous total

$

Taxe TPS

$

Taxe TVQ

$

TOTAL

$

Ci-inclus un chèque au montant de
Date :

Signature :

$

