
GRAND ÉCRAN = EFFET GRANDIOSE.
Imaginez votre marque au grand écran, 
alors que les invités s'installent pour profiter 
de leur soirée cinéma.

Jumelant publicités bien placées et 
contenu interactif allant d'entrevues 
exclusives avec les plus grandes stars du 
cinéma et des séquences en coulisses des 
plus grands films de l’année à venir aux 
jeux et aux quiz captivants compatibles 
avec TimePlay, l'avant-programme offre 

une plateforme efficace pour projeter le 
contenu au grand écran.

L’avant-programme 1 diffuse votre 
publicité alliée à du contenu divertissant, 
immédiatement avant l'heure de projection 
prévue! L’avant-programme 2, la méthode 
la plus efficace d’afficher au grand écran, 
diffuse votre message entre 21 et 15 minutes 
avant le début de TimePlay de Cineplex.
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AFFILIATION À LA 
MARQUE PUBLICISÉE

Notre avant-programme est efficace. 
Chiffres à l’appui : 

85 %
NIVEAU D’ATTENTION 

À LA PUB

59 %
Étude sur l'impact de la publicité plein écran (Show-Time) 2017-2019,  
Vision Critical et Strategic Marketing Counsel

TAUX  
D’APPRÉCIATION

41 %

POURQUOI MISER SUR NOTRE 
AVANT-PROGRAMME?
• L'avant-programme offre un environnement de divertissement 

personnalisé qui place votre message parmi les plus grands 
titres d'Hollywood. 

• Bas prix garantis! Nous cherchons à stimuler les ventes de 
marché local.

• Sélectionnez les cinémas, les films et les genres 
cinématographiques pour rejoindre le public cible.

• Délais courts pour la réservation et les éléments créatifs.

• Équipe de création interne (si requis) pour vous aider à bien 
paraître.

• Votre annonce n'est jamais esquivée*, car le public est plus 
réceptif aux messages publicitaires diffusés au grand écran** 
que ceux présentés dans les médias (radio, journaux, Web, etc). 
Vous bénéficiez alors d'un bon retour sur investissement (RSI).

• Le nombre de spectateurs réels est basé sur les ventes de billets 
et la fréquentation mesurée de la salle par représentation.

CONTENT & ADS

**Nombre de 
spectateurs 
assis dans 
les cinémas 
Cineplex, 2018
(estimé à partir 
de diverses 
données 
sur la 
fréquentation 
comptabilisées 
et analysées 
par les caméras 
Prodco)

Nos invités arrivent 
tôt dans nos salles 
pour obtenir les 
meilleurs sièges.

Profitez de ce 
moment pour 
leur présenter 
votre message 
publicitaire!

DE SPECTATEURS 
PAR ANNÉE

45
MILLIONS

AVANT-
PROGRAMME 1

DE SPECTATEURS 
PAR ANNÉE**

16 
MILLIONS

AVANT-
PROGRAMME 2
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