
On ne peut pas encore faire de salon physique ? Qu’à cela n’tienne… 

PARLONS DE DISTRICT HABITAT, 
PARLONS DE VOUS!

EN CHIFFRES ?

QUAND ? OÙ ?

La semaine District Habitat est un partage de contenus pour informer, 
conseiller et éduquer les futurs visiteurs des Salons District Habitat.
Une visibilité en avant-première!

Semaine District Habitat
du 12 au 16 mai 2021

3
semaines

23 millions
d’impressions 

imprimées

4.4 millions
d’impressions  

web

12 au 16 
mai 2021

Dans le Journal de 
Montréal, le magazine 

Les Idées de ma maison, 
les différents outils de 

communication du salon 
District Habitat



QU’EST CE QUE C’EST ?

• 1 jour = 1 thématique : Décoration, Aménagement 
intérieur; Développement durable et Éco-Habitation; 
Construction et rénovation; Maison neuve; 
Aménagement extérieur

• Un cahier spécial “Semaine District Habitat” de 8 pages 
inséré le samedi 8 mai dans le Journal de Montréal

-  La liste des exposants 
-  Un contenu rédactionnel écrit par un journaliste
-  La programmation de la semaine

• Des capsules de conseils et astuces, d’atelier, de 
présentation de produits novateurs, de conférence, et 
des articles de blogue sur des sujets inspirants fournis 
par les exposants

COMMENT ?

• En partenariat avec Le Journal de Montréal et les Idées 
de maison

• Une promotion 360° et une visibilité incroyable pour la 
Semaine District Habitat!

• Des publicités dans le Journal de Montréal et le 
magazine les Idées de ma maison

• 2 Grands concours
• Une campagne web sur le réseau de Québécor
• Des mentions Facebook du Journal de Montréal et le 

magazine les Idées de ma maison
• Un cahier spécial disponible gratuitement sur  

jemagazine.ca

POURQUOI  
CET ÉVÉNEMENT ?

• Vous donner de la 
visibilité malgré le 
report du salon

• Développer la notoriété 
de la marque District 
Habitat

• Faire connaître District 
Habitat auprès du grand 
public

Communiquez avec nous maintenant :
Sylvie Pellerin
Développement des affaires & commercialisation 
spellerin@districthabitat.ca 
514-572-4380

Lisabelle Guertin
Conseillère développement des affaires 
lmguertin@apchqmontreal.ca
514-607-9294

Restez connecté :

https://districthabitat.ca


