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QUOI

POUR QUI
La participation au magazine INTÉRIEURS en tant qu’annonceur   

est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent rejoindre les :

� Architectes, designers et urbanistes

� Fabricants, distributeurs et détaillants

� Entrepreneurs en construction

� Professionnels de l’immobilier

� Décideurs d’affaires et influenceurs

� Amateurs de design (consommateurs ciblés)

COMMERCIAL–BUREAU–INSTITUTIONNEL–RÉSIDENTIEL–ART
ETMODE–HÔTELLERIEETESPACESRÉCRÉATIFS–

RESTAURATIONETBARS–STYLEDEVIE
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Magazine bilingue, basé au Québec, INTÉRIEURS met de l’avant la
culture du design et de l’architecture. Il présente à l’industrie et
aux amateurs de design, 2 éditions spéciales présentant les
projets lauréats du concours GRANDS PRIX DU DESIGN et une
édition PEOPLE qui met en avant-scène les personnalités et
professionnels qui façonnent notre environnement et marquent
notre industrie.

Après 25 ans de contenu rédactionnel d’actualités en design et en
architecture aux standards élevés et fort de sa reconnaissance à
l’international en tant que publication d’envergure, INTÉRIEURS
demeure une référence en matière d’excellence en design et en
architecture. Propulsé dans un virage numérique par les récentes
conditions de pandémie, le magazine INTÉRIEURS, dans sa forme
imprimée, deviendra dès son calendrier rédactionnel de 2020-
2021, un objet de collection, source d’inspiration de ce qui se fait
de mieux en design et en architecture.

Les actualités design seront traitées par l’équipe rédactionnelle
pour le contenu du portail INT.design alors que le magazine
INTÉRIEURS se concentrera sur deux éditions spéciales du
GRANDS PRIX DU DESIGN par année et une édition dite People.

En plus de la version papier, la version Web du magazine est
envoyé à plus de 30 000 abonnés de l’infolettre de l’Agence PID
et est disponible sur le tout nouveau portail INT.design.



POURQUOI

§ Rejoindre les professionnels de l’industrie, designers et 
architectes.

§ Rejoindre les influenceurs et les décideurs d’affaires dont  les 
associations et les organismes, les entrepreneurs, les
fabricants, les agents, les détaillants, les acheteurs corporatifs,  les gens 
d’affaires, etc.

§ Rejoindre les consommateurs ciblés, amateurs et passionnés  de 
design de grande qualité.

§ Rejoindre les lecteurs qui ont un grand pouvoir d’achat et sont  à l’affût 
des dernières tendances.

§ Maintenir un lien avec votre clientèle.

§ Promouvoir votre marque et accroître votre notoriété.

§ Promouvoir une nouvelle entreprise, marque, service ou un  nouveau 
produit.

§ Se positionner en tant que leader de l’industrie.

§ Bénéficier de la notoriété, créativité et qualité d’une des  
publications les plus prestigieuses au Canada.

§ Faire partie d’un environnement rédactionnel et graphique  de 
qualité supérieure mettant en valeur votre publicité

§ Obtenir un rayonnement additionel via une version virtuelle.
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Profil professionnel

Décideurs d’affaires et chefs d’entreprise

Salariés (designers, consommateurs et gens d’affaires)

PROFIL DU LECTEUR

16%

25%

27%
55 ans et plus

32%
45 à  54 ans

31 à 44 ans

18 à 30 ans

Profil sociodémographique

99 % des lecteurs du magazine INTÉRIEURS ont un diplôme  
universitaire, collégial ou professionnel.

54%
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Autre profil (retraité, étudiant, sans emploi, etc.)

75 % des lecteurs sont des professionels du design, des  prescripteurs de 
produits et des décideurs d’affaires.

PROFIL FINANCIER

Moins de 50 000$ 13%

50000$ à 99000$ 41%

100000$ à 199 000$ 37%

200 000 $ etplus 9%

71 % de nos lecteurs ont recommandé des achatspour  des produits 
d’ameublement, d’aménagement et de  décoration dans les 12 derniers
mois.

80 % des ménages interrogés possèdent une propriété immobilière et
disposent d’un budget régulier consacré à l’aménagement et la
décoration.

57%43%

5%

41%



PLANIFICATION RÉDACTIONNELLE
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INT #81

Automne / Hiver 2020

Édition spéciale « Jury Internationaux »
Présentation du Jury multidisciplinaire d’élites de la 
14e édition du GRANDS PRIX DU DESIGN
Qui sont-ils ?
Leurs projets marquants

INT #82

1ère édition spécial GRANDS PRIX 
DU DESIGN

Les projets des lauréats font l’objet d’une couverture dans ce numéro  
entièrement dédié au concours de design et d’architecture, lancé en primeur lors  
de la soirée du Gala GRANDS PRIX DU DESIGN.

INT #83

2e édition spécial GRANDS PRIX 
DU DESIGN

Les projets des lauréats font l’objet d’une couverture dans ce numéro  
entièrement dédié au concours de design et d’architecture, lancé en primeur lors  
de la soirée du Gala GRANDS PRIX DU DESIGN.

INT #84

Édition spéciale 25e Anniversaire

Édition spéciale « People »

Numéro de collection 

Retour sur les Smoked Meat des dernières années (présentation en mode 
décontracté et intime de personnalités du milieu) 

Portraits et entrevues
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CALENDRIER DE PUBLICATION

Promotion rédactionnelle Publicité classique

NUMÉRO

RÉSERVATION  
D’ESPACE

RÉCEPTION  DU
MATÉRIEL

RÉSERVATION  
D’ESPACE

RÉCEPTION  DU
MATÉRIEL

DISTRIBUTION

INT #82 – 1ère édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 9 août 13 août 20 août 23 août Septembre 2021 

INT #83 - 2e édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 9 août 13 août 20 août 23 août Octobre 2021 

INT #84 - Édition spéciale 25e

anniversaire 25 octobre 1er novembre 8 novembre 15 novembre Décembre 2021 



TARIFS - MAGAZINE

Publicité classique
1 X 2 X 3 X

Double page 8000$ 7900$ 7500$

Pleine page 4400$ 4200$ 3900$

C4 6000$ 6000$ 6000$

C2 ou C3 4800$ 4800$ 4800$

1/2 page horizontale 3000$ 2900$ 2800$

1/2 page verticale 3000$ 2900$ 2800$

1/4 page 1800$ 1700$ 1600$

Agences accréditées : 15% de réduction.  

Positionnement garanti : + 20%.
Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes applicables.

Remarque : Pour une présence dans les numéros hors-série dédiés aux GRANDS PRIX DU DESIGN *,  il 

est obligatoire d’ajouter 1 000 $ aux tarifs ci-dessus et accéder ainsi au statut de commanditaire.

* Consultez le prospectus des GRANDS PRIX DU DESIGN

.

FORMATS

Promotion rédactionnelle

Notre équipe de rédaction et de création élaborent et illustrent entièrement  un 
article promotionnel à partir des informations que vous fournirez pour  
présenter votre entreprise, vos produits ou vos services sous son meilleur jour.

Dossier

1 page 3800$

2/3 page 2800$

1/3 page 1800$

Marges perdues:
0,125” (doubles et pleines pages)

Marges critiques:
0,25” (doubles et pleinespages)

Marges perdues:
0,125” (doubles et pleines pages)

Marges critiques:
0,25” (doubles et pleinespages)

1/2 page  
verticale 1/4 pageDouble Page

Format rogné:  
18" x 11.85"
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Pleine page  
Format rogné:  
9" x 11.85"

1/2 page  
horizontale
9" x 5,925’’ 4,375" x 11.85" 4,375" x 5,925’’"



148 149–

luminaireauthentik.com
provencherroy.ca
lumenpulse.com
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Maintenant ouvert !

L’Hôtel Le Germain Montréal révèle
son tout nouveau design intemporel.

Now open!

Le Germain Hotel Montreal
reveals its new timeless design.

legermainhotels.com

4 5–

EN VENTE MAINTENANT

La tour résidentielle
la plus haute à Montréal
1squarephillips.ca
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MDJP13-067 • DESJARDINS • ANNONCE • PROMO ÉPARGNE – PRODUIT – CHORUS • INFO: NP/MD
PUBLICATION: MAGAZINE INTÉRIEURS • VERSION: FRANÇAISE • FORMAT: 9" x 11-7/8" • COULEUR: CMYK • LIVRAISON: 11 AVRIL • PARUTION: TBC

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services fi nanciers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins. Les Fonds Desjardins ne sont pas 
garantis, leur valeur fl uctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé 
historiques en date du 28 mars 2013 qui tiennent compte des fl uctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions d'achat et de 
rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif 
peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifi é avant d'investir. Investissement minimal requis de 
100 000 $. †Les portefeuilles Chorus II en catégorie de société (Série A) ont été créés le 28 novembre 2011. *Aucun achat requis. Du 14 avril au 29 juin 2013. Ouvert exclusivement aux membres 
d’une caisse Desjardins du Québec, d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc., âgés de 18 ans ou plus en date du 14 avril 2013. Règlement en caisse et 
à desjardins.com/epargnezgros.

LES PORTEFEUILLES CHORUS II
UNE OCCASION À SAISIR MAINTENANT

Optimisez votre rendement net après impôts grâce 
aux portefeuilles Chorus II en catégorie de société.

Rendements de deux portefeuilles Chorus II

1 AN 3 ANS 5 ANS DEPUIS SA
CRÉATION%†

6,88%% S. O. S. O. 8,25%% ÉQUILIBRÉ 
CROISSANCE

9,55%% S. O. S. O. 13,33%% CROISSANCE 
MAXIMALE

ADMISSIBLES AU CONCOURS*

ÉPARGNEZ
GR00 000$

fondsdesjardins.com/chorus

Fortin

MDJP13-067 Promo épargne_Produit_Chorus_ann.indd   1 13-04-11   16:20
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Interiuers

Rrrrrrrrrrrrrrr8.

Plus grande agilité. Meilleure dynamique. Performance 
supérieure. Voici le résultat de la technologie ultralégère 
d’Audi et du leitmotiv qui la propulse. Voici le désir 
inébranlable de toujours repousser les limites. Voici  
la toute nouvelle R8. audi.ca

© Audi Canada, 2013. « Audi », « R8 », « Vorsprung durch Technik » et l’emblème des 
quatre anneaux sont des marques déposées d’AUDI AG. Pour en savoir plus sur Audi, 
voyez votre concessionnaire, composez le 1 800 367 AUDI ou visitez-nous au audi.ca.

AUD2571_R8_INTERIEURS.indd   1 13-03-28   3:17 PM

26 27–QUEBEC REPRESENTATIVE    JULIEN CÔTÉ & FILS    514 595 9057  TUSCHSEATING.COM

DESIGN BY SIMON PENGELLY

TAIA COLLECTION

164 165–

alto-design.com

136 137–

stantec.com

INSPIRER L’ ART DANS L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER


