
Maximisez votre portée. Pensez numérique. 
Notre présence en ligne et sur les appareils mobiles est indéniable. Tous les mois, nos plateformes rejoignent environ 5,5 millions de visiteurs uniques.  
Nous sommes l'une des 15 plus grandes propriétés de divertissement numérique au Canada.  

Nos outils numériques ont la cote au pays.  
Chiffres à l'appui:

9,9 
de visites tous les mois (en moyenne)

40
de vues tous les mois (en moyenne)de visiteurs 

uniques tous 
les mois sur 
un appareil 
fixe ou 
mobile 
(en moyenne)MILLIONS

MILLIONS

de la population 
numérique tous les mois

18 %

EN LIGNE ET MOBILE

5,5 MILLIONS

Ils rejoignent
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Maximisez votre portée. Pensez numérique. 
Notre présence en ligne et sur les appareils mobiles est indéniable. Tous les mois, nos plateformes rejoignent environ 5,5 millions de visiteurs uniques.  
Nous sommes l'une des 15 plus grandes propriétés de divertissement numérique au Canada.  

57
de minutes d'utilisation tous 

les mois (en moyenne)

comScore Media Metrix,  
multiplateforme, Canada, janvier - juin 2018

VISITEURS UNIQUES TOUS LES MOIS -  
EN MOYENNE (000)

Cineplex numérique: 
loin devant la concurrence

On dénombre un 
recoupement de  
12 % des visiteurs  
sur des appareils  
fixes et mobiles.  
Ce pourcentage est 
faible par rapport à
d'autres sites de 
divertissement.

Notre plateforme numérique rejoint plus de 
visiteurs uniques tous les mois que les concurrents 
qui possèdent parfois plus d'une marque de 
divertissement.

CP24.COM

CBC RADIO

TMZ

DAILYMOTION

SPORTSNET

MSN  
ENTERTAINMENT

TSN/RDS

CINEPLEX  
NUMÉRIQUE 5 496

5 310

4 955

4 366

3 196

2 164

2 149

2 141

MILLIONS
comScore Media Metrix, 
multiplateforme, janvier - juin 2018

de visiteurs uniques  
sur un appareil fixe 

tous les mois 
(en moyenne)

1,4
MILLION

de visiteurs uniques  
sur un appareil mobile 

tous les mois 
(en moyenne)

4,6
MILLIONS
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1,4
5 %

de visiteurs 
uniques  
tous les mois 
(en moyenne) 

de la  
population 
numérique  
tous les mois  
(en moyenne)

23

de visites  
tous les mois  
(en moyenne)

242,6
de vues  

tous les mois 
(en moyenne)

de minutes 
d'utilisation tous les 
mois (en moyenne)

comScore Media Metrix, mars 2016 - février 2017

Profil démographique des visiteursCineplex.com:  
le site web sur le cinéma  
le plus visité au pays

Notre site web cible les publics clés de l'industrie.  
Il compte presque autant d'adeptes féminins que masculins. 

COMPOSITION DES VISITEURS UNIQUES 

   POPULATION    CINEPLEX.COM 

MILLIONS

MILLION

MILLIONSMILLIONS

Cineplex.com:  
tout commence 
ici, en un clic
La vérité est au bout des doigts!

Notre site web est souvent le 
premier pas des internautes avant 
une visite dans nos cinémas. Il offre 
l'horaire de présentation des films de 
l'heure, des bandes-annonces, des 
nouvelles sur le septième art et, parfois 
même, quelques... concours! 

Interpellez les cinéphiles. Nous vous 
offrons divers outils pour y arriver: 
domination de page(s), pré-roll et 
post-roll, ciblage géographique, etc. 

EN LIGNE ET MOBILE

18-24 ANS 18-34 ANS 25-54 ANS SALARIÉS:  
REVENU DU  
MÉNAGE DE  

100 000 $ ET +

10 %
13 %

26 %

36 %

49 %

64 % 

47 %

61 %

37 %
42 %
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45 %
FEMMES

55 %
HOMMES

comScore Media Metrix, Canada, janvier - juin 2018, indice fondé sur Cineplex.com  
(appareils fixes), composition des visiteurs uniques c. population

18-49 ANS
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4,6
1,4

de visiteurs 
uniques  
tous les mois 
(en moyenne)

MILLION
de visiteurs uniques 
tous les mois via 
l'application mobile

3,3

comScore Media Metrix multiplateforme, Mobile Metrix, 
Canada, janvier - juin 2018. *Services mobiles Adobe  
et application Flurry Analytics, juillet 2018

comScore Moble Metrix, janvier - juin 2018, Canada, fondé sur les 18 ans et +,  
indice fondé sur les usagers des plateformes de Cineplex via un appareil mobile  
(téléphone ou tablette) c. population mobile canadienne

Cineplex Mobile:  
l'une des applis les plus 
populaires au pays

Profil démographique des usagers
Notre plateforme mobile cible les publics clés de l'industrie. 
Elle compte plus d'adeptes féminins que masculins.

COMPOSITION DES VISITEURS UNIQUES 

   POPULATION     CINEPLEX MOBILE

de visiteurs 
uniques via un 
navigateur mobile  
tous les mois  
(en moyenne)MILLIONS

MILLIONS

comscore Mobilens Plus,  
décembre 2016, total 

canadien, indice fondé sur 
les usagers des plateformes 

de Cineplex dotés d'un 
appareil mobile (téléphone 
ou tablette) c. population 

mobile canadienne

48 % 
portent 

attention aux 
publicités sur 
leur appareil 

mobile 
INDICE 136

77 % 
sont actifs sur 

les médias 
sociaux

INDICE 131

35 % 
sont portés à 
numériser un 

code barre/QR  
au moins une 
fois par mois

INDICE 135

34 % 
portent 

attention 
aux vidéos 

publicitaires  
sur leur  

appareil mobile
INDICE 136

54 % 
téléchargent 

des 
applications 
dans un mois 

donné 
INDICE 140

LES VISITEURS  
DE CINEPLEX.COM 

SONT VOTRE  
PUBLIC CIBLE!

Cineplex 
Mobile: avec 
vous, partout
À l'ère du numérique, les gens 
s’informent à tout moment, 
cellulaire à la main. Notre appli est 
l’une des 20 plus populaires au 
pays. C'est par millions que nous 
nous y retrouvons. Il ne manque 
plus que vous.

CONVERGENCE
entre l'application  
et le navigateur 
mobiles3 % 18-24 ANS 18-34 ANS 25-49 ANS18-49 ANS
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114 %
20 %

34 %

49 %

66 %

79 %

52 %
60 %

61 %
FEMMES

39 %
HOMMES
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