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Site Web unique au Québec conçu
pour les propriétaires de condos
CONDOPROPRIETAIRE.COM
100 % CONDOS
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Un NOUVEAU portail pour démystifier
le marché de la copropriété – 100 % CONDOS

Mme Huguette Chiasson, femme d’affaire aguerrie à la
tête de quelques entreprises d’édition est la présidente
et fondatrice de CondoProprietaire.com.
L’idée de concevoir un site Web destiné aux
copropriétaires de condos est née d’une expérience
personnelle. Encore trop peu de consommateurs ne
se rendent pas compte de la complexité des règles
qui encadrent les copropriétés. De plus, Mme Chiasson
ne trouvait très peu d’informations sur l’internet reliées
aux problèmes qu’elle vivait avant et après l’acquisition de son condo, elle eut
l’idée de lancer un site Web qui aidera les propriétaires et futurs acquéreurs de
condominiums, qu’ils souhaitent l’habiter ou le mettre en location. Également
destiné aux intermédiaires, courtiers, prêteurs et autres.
L’objectif du portail consiste à faciliter la vie des propriétaires, futurs acquéreurs
et locataires de condos, en leur permettant de trouver facilement de l’information
pertinente, en plus de les renseigner sur les lois et actualité du condo au Québec.

Serena Hillaert, Directrice des ventes et marketing
450 689-5060, poste 220 | serena@condoproprietaire.com
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Pratique | Informatif | Exclusif
Un site Web complet sur la copropriété qui s’adresse tant aux acheteurs,
aux vendeurs, aux copropriétaires et aux administrateurs qu’aux promoteurs
d’immeubles au Québec.
Condoproprietaire.com est la meilleure source d’information et une référence
indispensable pour tous les copropriétaires.

Serena Hillaert, Directrice des ventes et marketing
450 689-5060, poste 220 | serena@condoproprietaire.com
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Site Web

Web et Mobile

Profil de l’audience

Bannières publicitaires

Impressions mensuels

5 000

JOIGNEZ rapidement et efficacement les
propriétaires et futurs acquéreurs de condos !

100d%
os!

Âge
18 -24

con

6%

25-34
35-44
45-54

23 %
21 %
17 %

55-64

14 %

65+

14 %

Sexe

48 %
Masculin

52 %
Féminin

Le site Web CondoProprietaire.com est conçu spécifiquement pour faciliter la
vie des propriétaires de condos.
Une source d’information et de références indispensables qui traite de différents
sujets importants dans le milieu de la copopriété.

Périphérique utilisée

57 %

17 %

23 %

Bureau

Tablette

Mobile

CondoProprietaire.com propose une section de vente et location de condos,
une section qui énumère les projets de condos. En plus d’offrir des entrevues
avec des experts du milieu, tels que avocat, notaire, promoteur immobilier, ainsi
que des articles rédigés par des intermédiaires du secteur de la copropriété, et
une section sur les lois et références.

Serena Hillaert, Directrice des ventes et marketing
450 689-5060, poste 220 | serena@condoproprietaire.com
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Site Web - Annoncez
Page d’accueil
Méga-Bannière
 845 x 90 px
 730 x 75 px
 300 x 95 px

JOURS

PRIX

30

400 $

60

700 $

90

900 $

180

1 600 $

360

2 750 $

Bannière 1/3
 270 x 90 px
Méga-Bannière
845 x 90 px

Bannière 1/3
270 x 90 px
Bannière 1/2
270 x 135 px

Bannière carrée
270 x 270 px

Bannière 1/2
 270 x 135 px

Bannière carrée
270 x 270 px

Bannière rectangle
270 x 600 px

Bannière carrée
 270 x 270 px

Bannière rectangle
 270 x 600 px
Méga-Bannière
845 x 90 px

Bannière entre article
 545 x 80 px
 730 x 75 px
 300 x 95 px

Bannière skyscraper
 270 x 845 px

PRIX

30

125 $

60

225 $

90

325 $

180

550 $

360

1 050 $

JOURS

PRIX

30

187.50 $

60

337.50 $

90

487.50 $

180

825.00 $

360

1 575.00 $

JOURS

PRIX

30

250 $

60

450 $

90

650 $

180

1 100 $

360

2 100 $

JOURS

PRIX

30

250 $

60

450 $

90

650 $

180

1 100 $

360

2 100 $

JOURS

PRIX

30

400 $

JOURS

PRIX

30

250 $

60

450 $

60

700 $

90

650 $

90

900 $

180

1 100 $

180

1 600 $

360

2 100 $

360

2 750 $

Condo Vedette
Vous recherchez une visibilité maximale pour
vendre votre projet de condo?

Bannière entre article
545 x 80 px

Affichez votre annonce dès maintenant sur
notre page d’accueil pour maximiser votre
visibilité!
Tarif
250$ /par semaine

Bannière
skyscraper
270 x 845 px

JOURS

Méga-Bannière
845 x 90 px

Serena Hillaert, Directrice des ventes et marketing
450 689-5060, poste 220 | serena@condoproprietaire.com

AUGMENTEZ
votre visibilité à
faible coût !
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e-magazine

Offre d’une durée limitée!
RÉSERVEZ un espace publicitaire sur le site
CondoProprietaire.com et obtenez une visibilité sur le
prochain e-magazine envoyé à plus de 6 000 abonnés.
Le e-magazine CondoProprietaire.com est acheminé mensuellement
par courriel à plus de 6 000 personnes intéressées par le secteur de
la copropriété. Avec un taux d’ouverture de plus de 50 %, il représente
un moyen puissant d’interpeller les propriétaires et futurs acquéreurs
de condos, les administrateurs, les promoteurs immobiliers et les
professionnels du milieu de la copropriété.
AUGMENTEZ vos chances d’atteindre des abonnés intéressés par vos
produits et services.

Les anciens numéros sont archivés sur le site Web, ce qui permet de
prolonger la durée de vie de votre publicité.

Profil de l’audience
Nombre d’abonnés

Âge

6 000

18 -24
25-34
35-44

Taux d’ouverture

3 000

45-54

Sexe
6%
23 %
21 %
17 %

55-64

14 %

65+

14 %

Serena Hillaert, Directrice des ventes et marketing
450 689-5060, poste 220 | serena@condoproprietaire.com

48 %
Masculin

52 %
Féminin
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Vente et promotion
Serena Hillaert

Directrice des ventes et marketing
450-689-5060, poste 220
serena@condoproprietaire.com
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