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CONTENU

BIENVENUE À BORD

Merci de votre intérêt pour Air Canada Média. Nous vous invitons à découvrir 
dans notre trousse média comment notre offre unique et variée peut vous aider à 
atteindre vos objectifs marketing.
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LA PLUS IMPORTANTE LIGNE 
AÉRIENNE DOMESTIQUE ET 
INTERNATIONALE DU CANADA
Air Canada est le premier transporteur au pays et le plus important 
fournisseur de services aux passagers dans le marché canadien, le 
marché transfrontalier entre le Canada et les États-Unis et le 
marché international à destination et en provenance du Canada. 
Le transporteur national canadien est parmi les 20 lignes 
aériennes les plus importantes dans le monde. Air Canada fait 
partie des membres fondateurs de Star Alliance, le réseau de transport aérien 
le plus complet au monde.
Air Canada est le seul réseau de transport aérien international en Amérique 
du Nord à avoir reçu la cote quatre-étoiles décernée par le cabinet de 
recherche britannique indépendant Skytrax qui a également nommé Air 
Canada la meilleure ligne aérienne 2019 en Amérique du Nord.

À PROPOS D’AIR CANADA
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À PROPOS D’AIR CANADA MÉDIA

MEILLEURE CLIENTÈLE
Les passagers en classe Affaires d’Air Canada sont des décideurs importants : gestionnaires, 
propriétaires d’entreprise, professionnels et dirigeants. Ils forment un groupe de voyageurs 
assidus dont les revenus sont bien supérieurs à la moyenne nationale.

AUDITOIRE CAPTIF
L’environnement médiatique unique d’Air Canada permet aux 
marques d’accéder à un public captif et engagé.

PORTÉE MAXIMALE
Des millions de passagers volent sur les ailes d’Air Canada chaque 
mois. Un Canadien sur quatre voyage avec Air Canada au moins 
une fois par année.

POINTS DE CONTACT MULTI CANAUX
Au moment de la réservation d’un vol, à l’aéroport, dans l’avion et 
lors de la planification d’un voyage, vous pouvez influencer ce groupe 
prisé par le biais d’un vaste éventail médiatique.

CIBLAGE PERFORMANT
Nos données internes permettent à votre marque d’atteindre votre 
auditoire cible à la bonne place et au bon moment pendant le trajet.

Notre offre média présente la même qualité d’organisation, 
d’innovation et de précision que vous attendez d’une ligne aérienne 
de classe mondiale.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC 
NOS JET- SETTEURS

NOTRE PUBLIC

52%48%

des passagers ont fait 
un voyage d’agrément 
hors du Canada au 
cours des 12 derniers 
mois (171)

77%

75% des passagers 
détiennent un diplôme 

universitaire (113)

36%  des passagers 
sont soit gestionnaires, 

propriétaires d’entreprises 
ou professionnels (125)

25% des passagers ont 
fait au moins un voyage 

d’affaires au cours des 12 
derniers mois (270)SOURCE:  Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021

52% des passagers ont fait au 
moins deux voyages d’agrément 

au Canada au cours des  
12 derniers mois (180)
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GÉNÉRATION Z
1996 - 2019 10%

GÉNÉRATION Y
1980 - 1995 27%

GÉNÉRATION X
1966 - 1979 23%

BABY-BOOMERS
1945 - 1965 34%
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EST FINANCIÈREMENT AISÉ

NOTRE PUBLIC CIBLE

SOURCE : Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021
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Moyenne totale des 
investissements et des 

économies personnels

212k$
Moyenne nationale 173 k$

34%
Index (115)

des passagers ont eu recours à des 
services de gestion de planification 

financière et de patrimoine au 
cours des dernières années.

47%
Index (116)

« J’ai pris les moyens de m’assurer 
une retraite confortable. »
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NOTRE PUBLIC CIBLE

DISPOSE D’UN BON 
POUVOIR D’ACHAT

SOURCE : Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021

LES CONSOMMATEURS D’AIR CANADA ONT DÉPENSÉ UN TOTAL DE

en parfum et en eau de 
Cologne au cours des 
trois derniers mois,

sur leur plus récent 
achat de voiture.

sur leur carte de crédit 
chaque mois.

1,3 G$

204 G$

10G$

en produits de soins pour la 
peau au cours des trente 

derniers jours.

en mobilier au cours 
des 12 derniers mois.

233,3 M$

22 G$
en vacances hors du 

Canada au cours des 
12 derniers mois.

4G$

en cosmétiques au 
cours des trente 

derniers jours.

en vacances au 
Canada au cours des 

12 derniers mois.

en achats en ligne au 
cours des 30 derniers 

6 jours.

289,9 M$

9 G$

2,2 G$

en bijoux au cours des 
12 derniers mois.

en produits électroniques 
et de divertissement 

maison dans les deux 
dernières années.

en vêtements pour 
dames dans les 12 

derniers mois.

2,6 G$

6 G$

3,4 G$
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DIVERTIR, ENGAGER ET INSPIRER

DIVERTISSEMENT À BORD
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Le divertissement à bord d’Air Canada est parmi les meilleurs au monde. Il est 
conçu par Spafax pour répondre à un vaste éventail de goûts et de centres 
d’intérêt depuis les succès grand public jusqu’aux plus belles découvertes 

indie. Nos programmes de divertissement offrent tout ce qu’il faut pour retenir 
l’attention du public : superproductions, films et émissions de télévision, 

listes de lecture audio et balados, jeux et un grand choix de longs-métrages 
internationaux. Entrez en contact avec notre auditoire avec du contenu 

multimédia diffusé sur les systèmes à la fine pointe de la technologie AVOD.

Accédez à des pre-roll et des bannières publicitaires ou créez votre propre 
chaîne de contenus qui accompagnera le passager dans sa navigation entre les 

plateformes de visionnement.

ACCÉDEZ À UN CONTENU 
SUPÉRIEUR

DIVERTISSEMENT À BORD

90% 
REGARDENT LE SYSTÈME 

DE DIVERTISSEMENT À BORD 
SUR LES VOLS DE PLUS DE 

TROIS HEURES

1000 
HEURES DE CONTENU. 

PLUS QUE TOUTE AUTRE 
LIGNE AÉRIENNE DANS 

LES AMÉRIQUES

PLUS DE 

10
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COMMANDITES PRE-ROLL

DIVERTISSEMENT À BORD

Les clients d’Air Canada apprécient l’accès gratuit à des centaines de
films (dont des collections franchisées complètes) et à une vaste
sélection de courts métrages et d’émissions de télévision qui regroupe 
le plus grand nombre d’heures de divertissement à bord à travers les 
Amériques. Nos placements de publicités pre-roll offrent aux marques une 
occasion de positionner leurs annonces juste avant des centaines d’heures 
de contenu captif. Les annonceurs peuvent choisir la fréquence et la durée 
des commandites pre-roll selon leur budget. Avec des millions d’impressions 
mensuelles, ce placement captif génère une énorme portée et un impact 
majeur pour votre marque.

11

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ annonces 15 sec. et 30 sec.

TARIF (NET) Disponible sur demande

*Sujet à changement
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BARRAGE PUBLICITAIRE

DIVERTISSEMENT À BORD

Présentez votre marque à chaque passager avant le décollage sur les 
écrans à même le siège des passagers. Les commanditaires d’arrosage 
intensif disposent d’un de deux messages de 30 sec. diffusés juste 
après la vidéo des consignes de sécurité d’Air Canada. Les messages 
publicitaires sont diffusés dans toute la cabine par le système de 
sonorisation à bord et tous les écrans à même le siège des passagers,  

ils n’ont donc pas besoin d’écouteurs pour entendre le message.
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ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ Vidéo 30 sec.

TARIF (NET) Disponible sur demande

*Sujet à changement
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COMMANDITE DE  
CHAÎNE DE MARQUE

DIVERTISSEMENT À BORD

La commandite d’une chaîne permet aux annonceurs de cibler leur publicité pre-roll dans 
des catégories d’émissions de télévision ou de films sur certains systèmes de divertissement à 
bord. Les commanditaires de chaîne disposent d’une publicité pre-roll de 30 sec. juste avant 
le contenu télévisuel et cinématographique de la catégorie de leur choix;

Diffusez votre vidéo de longue durée sur le système de 
divertissement à bord avec votre propre chaîne de marque. 
Avec leur chaîne de marque, les annonceurs disposent 
d’un support consacré à leur contenu vidéo, une annonce 
exclusive pre-roll de 30 sec. qui joue immédiatement avant 
leur contenu et un bouton de chaîne à leur logo 

 [sur certains systèmes]. Des restrictions en matière de 
contenu s’appliquent.

CHAÎNE COMMANDITÉE

*L’approbation d’Air Canada est requise avant la réservation.
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*Sujet à changement

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE 
PUBLICITÉ pre-roll 30 sec.

PUBLICITÉ

Nouveautés, 
comédies, action, 
drame, cuisine, 
documentaire, sports

TARIF 
(NET)

Disponible sur 
demande

*Sujet à changement

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ Chaîne dédiée + pre-roll 30

TARIF (NET) Disponible sur demande

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 13 octobre 2020 27 octobre 2020

Mars/avril 11 décembre 2020 28 décembre 2021

Mai/juin 11 février 2021 26 février 2021

Juillet/août 12 avril 2021 27 avril 2021

Septembre/ octobre 11 juin 2021 28 juin 2021

Novembre/ décembre 11 août 2021 27 août 2021
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ÉCRANS D’ACCUEIL

DIVERTISSEMENT À BORD

Lorsque les passagers d’Air Canada s’installent dans l’avion, le système de 
divertissement à bord affiche différentes images plein écran en lien avec la 
destination. Ce sont les écrans d’accueil. Ces écrans suscitent l’intérêt du passager 
et lui donnent le goût d’explorer sa destination. À cette étape du voyage,
les associations touristiques jouissent d’une chance unique d’orienter l’itinéraire 
des passagers par la promotion des points d’intérêts 
propres à la destination.  

C’est le moyen parfait d’inciter les passagers 
d’Air Canada à visiter les attractions touristiques, 
musées, festivals, monuments et plus!
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*Sujet à changement

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ Bannière personnalisée

TARIF (NET) Disponible sur demande
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ÉCRANS DE VEILLE

DIVERTISSEMENT À BORD

Après 10 minutes d’inactivité du passager, le système de divertissement à bord
lance automatiquement un écran de veille affichant en rotation des images plein 
écran. Ces écrans de veille sont conçus spécifiquement dans le but d’inspirer les 
passagers pour leur prochain périple en mettant en vedette les destinations d’Air 
Canada. Grâce à ce placement à haute visibilité, les associations touristiques 
peuvent également influer sur des projets de voyage 
en faisant la promotion de leurs destinations. Ce 
placement est entièrement interactif et doté d’un 
bouton d’appel à l’action qui conduit le passager au 
guide touristique correspondant.

15

*Sujet à changement

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ
Bannière  
personnalisée + texte

TARIF (NET) Disponible sur demande
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CARROUSEL DE PAGE D’ACCUEIL

DIVERTISSEMENT À BORD

La page d’accueil du système de divertissement à bord comprend trois panneaux interactifs. Le 
troisième panneau (côté droit) contient un carrousel de contenus en alternance, incluant de 
la publicité. Les panneaux de l’annonceur 
peuvent être personnalisés avec leur 
propre image, en-tête, sous en-tête et 
bouton d’appel à l’action. Le bouton 
d’appel à l’action permet de cliquer sur 
une vidéo, une image pleine page ou 
une page de produit (sur les systèmes 
désignés). Ciblez votre publicité par 
itinéraire et par classe. Disponible pour 
seulement quatre annonceurs par cycle.
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ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ

Bannière personnalisée 
et vidéo OU pleine page
Image OU page produit 
(sur certains systèmes)

TARIF (NET) Disponible sur demande

*Sujet à changement



17

BANNIÈRES DIVERTISSEMENT

DIVERTISSEMENT À BORD

Les différentes pages du système de divertissement à bord permettent aux passagers de naviguer par 
catégorie parmi les contenus : films, émissions de télévision, chaîne audio de musique, jeux et sports.
Un carrousel pleine largeur avec bannière principale (hero banner) bien en vue est placé à l’en-tête de 
chacune des pages de divertissement et présente les meilleurs contenus d’une catégorie en particulier. 
Le type de publicité ‘bannière divertissement’ est placé dans le carrousel et permet aux publicitaires de 
promouvoir leurs contenus ‘chaîne de marque’ (voir la page 20) ou une messagerie appropriée au contexte. 
Le type de publicité est entièrement interactif et permet  

d’inclure un bouton d’appel à l’action qui lance un  

épisode de ‘contenu de marque’.
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ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

CYCLE Bimensuel

TYPES DE PUBLICITÉ Bannière personnalisée

CATÉGORIES
Films, émissions de télévision, chaînes 
musicales audio, jeux et sports

TARIF (NET) Disponible sur demande

*Sujet à changement



18

RÉPERTOIRES DE GUIDES TOURISTIQUES

DIVERTISSEMENT À BORD

Sur certains systèmes de divertissement à bord, les consommateurs peuvent parcourir 
un ensemble de guides touristiques soigneusement choisis qui leur fournissent des
recommandations d’endroits où manger et prendre un verre, visiter, magasiner et 
loger dans la destination de leur choix. Les répertoires commandités offrent à votre 
restaurant, bar, attraction, boutique ou hôtel une intégration harmonieuse dans 
l’itinéraire des clients d’Air Canada. Afin de maximiser votre visibilité, les répertoires 
commandités apparaissent également sur le site Internet du magazine enRoute.

CYCLE Annuel

TYPE DE PUBLICITÉ Répertoire commandité

TARIF (NET) Disponible sur demande
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VILLES

 AUCKLAND 
 BEIJING 
 BOSTON
 BRIDGETOWN
 BRISBANE 
 CALGARY 
 CASABLANCA 
 CHICAGO
 COPENHAGUE 
 DELHI 
 DUBAI 
 DUBLIN 

 EDMONTON 
 FRANKFORT 
 FRÉDÉRICTON 
 HALIFAX 
 HONG KONG 
 INSTANBUL 
 LONDON 
 LOS ANGELES 
 MADRID 
 MELBOURNE 
 MONTEGO BAY
 MONTRÉAL 

 MUMBAI 
 MUNICH 
 NEW YORK
 OTTAWA 
 PARIS 
 VILLE DE   

  QUÉBEC 
 REGINA 
 ROME
 SAN FRANCISCO 
 SANTIAGO 
 SAO PAULO 

 SEOUL 
 SHANGHAI 
 ST. JOHN’S 
 SYDNEY 
 TEL AVIV 
 TOKYO 
 TORONTO 
 VANCOUVER 
 WASHINGTON
 WHITEHORSE 
 YELLOWKNIFE

ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 novembre 2020 9 novembre 2020

Mars/avril 22 décembre 2020 6 janvier 2021

Mai/juin 2 mars 2021 9 mars 2021

Juillet/août 3 mai 2021 10 mai 2021

Septembre/ octobre 2 juillet 2021 9 juillet 2021

Novembre/ décembre 31 août 2021 8 septembre 2021

*Sujet à changement
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DES ARTICLES QUI VOYAGENT

ENROUTE 
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ENROUTE

ENROUTE 

CYCLE Bimensuel

TIRAGE 90,000

DISTRIBUTION

• Globe and Mail (72%)
• Par la poste aux  

Membres Super 
Élite (100 k) Million 
de milles (28 %) d’Air 
Canada

Le magazine enRoute d’Air Canada est une publication de voyage primée, pensée 
avant tout pour un lectorat actif. Avec la collaboration d’auteurs, photographes 
et illustrateurs de renom, le magazine exerce une influence notable sur le marché 
canadien. Lu par les dirigeants des grandes entreprises et les décideurs influents du 
pays, enRoute constitue une véritable référence dans son domaine. Le magazine 
regroupe des entrevues avec des personnalités, des trucs et recommandations de 
voyages triés sur le volet et des articles de fond intéressants et inspirants sur ce qui 
se fait de mieux au Canada et ailleurs. EnRoute d’Air Canada est livré à la porte du 
public le mieux nanti au Canada. Un total de 87k exemplaires est distribué à l’échelle 
nationale avec le Globe and Mail et par la poste aux membres Super Élite (100 k) et 
Million de milles d’Air Canada.

20

SOURCE : Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021



DONNÉES DE BASE:

REVENU:

80 177$

La moyenne d’age de 
nos lecteurs

47 ANS

5 9 %

4 1 %

FORMATION ET PROFESSION:

ont fait 
des études 
supérieures

81%
sont des gestionnaires, 
propriétaires d’entreprise,
professionnels, cadres

48%

est le revenu 
personnel moyen

est le revenu  
familial moyen

117 183$

Voyage 
d’agrément 
au Canada

45%

ont entrepris un 
voyage d’agrément 
hors du Canada

49%

on effectué au moins un 
voyage d’affaires (au cours 

des 12 derniers mois)

17%

SOURCE: Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021 21
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EN COMPARAISON

ENROUTE | MAGAZINE ENROUTE

GESTIONNAIRES, 
PROFESSIONNELS 
ET PROPRIÉTAIRES 
D’ENTREPRISE

167 165 136 117 110

HHI 150 $+ 249 162 139 149 122

MOYENNE HHI 117 183 $ 97 777 $ 88 536 $ 96 023 $ 85 358 $

INTENTION 
D’ACHETER OU 
DE LOUER UN 
VÉHICULE DANS 
LES 12 PROCHAINS 
MOIS

145 140 139 95 138

PROFESSIONNELS 177 136 100 93 80

SOURCE: Sondage des consommateurs canadiens Vividata hiver 2021

En 2020, le magazine enRoute a surpassé plusieurs des publications canadiennes les plus 
réputées dans les catégories qui vous intéressent le plus. Si vous ne nous croyez pas sur parole, 
voyez les données ci-dessous.

22

INDICES
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TARIFS ET RÉSERVATIONS

ENROUTE | MAGAZINE ENROUTE

CARTE DE TARIFS

QUANTITÉ 1X 3X 6X 12X

DOUBLE PAGE DEUXIÈME DE 
COUVERTURE

43 980 $ 42 310 $ 41 515 $ 39 580 $

TROISIÈME DE COUVERTURE 22 445 $ 21 595 $ 21 180 $ 19 330 $

QUATRIÈME DE COUVERTURE 24 580 $ 23 650 $ 23 205 $ 22 070 $

DOUBLE PAGE 36 565 $ 35 180 $ 34 515 $ 32 905 $

PLEINE PAGE 19 390 $ 18 665 $ 18 310 $ 17 460 $

23

ÉCHÉANCIER

MOIS INSERTION VENTE ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 25 novembre 2020 4 décembre 2020 9 décembre 2020

Mars/avril 22 janvier 2020 2 février 2021 5 février 2021

Mai/juin 18 mars 2021 29 mars 2021 1er avril 2021

Septembre/ octobre 16 juillet 2021 26 juillet 2021 29 juillet 2021

Novembre/ décembre 16 septembre 2021 23 septembre 2021 28 septembre 2021

*Sujet à changement
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MÉDIAS SOCIAUX

ENROUTE | NUMÉRIQUE

13,5k
ABONNÉS

19,8k
ABONNÉS

1 070  
ABONNÉS 

15,4k  
ABONNÉS

1,3k  
ABONNÉS

24
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NUMÉRIQUE

REDÉFINIR LE MODE AVION
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AIRCANADA.COM

NUMÉRIQUE | AFFICHAGE

Parmi les plus importants sites de voyage canadiens en ligne, 
Aircanada.com offre des nouvelles, de l’information et des offres 
promotionnelles aux Canadiens. On y trouve tout sur Air Canada. 
Les campagnes se relaient sur des pages au nombre élevé de 
visiteurs. Influencez et engagez nos clients voyageurs pendant leur 
navigation sur notre site avec des placements média significatifs 
adaptables à tous les appareils.

TYPE DE PUBLICITÉ Super bannière (ordinateur, tablette)
ilôt (mobile)

TARIF (NET) À partir de 35 $/CPM

ÉCHÉANCIER

RÉSERVATION Deux semaines avant le début de la campagne

ENVOI DU MATÉRIEL Sept jours ouvrables avant le début de la campagne

3,1MM
VISITEURS UNIQUES

26
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INTERNET SANS FIL EN VOL

NUMÉRIQUE | PUBLICITÉ PAR AFFICHAGE

Aujourd’hui, le monde reste toujours à la portée de nos clients. Grâce au Wi-Fi, ils peuvent 
facilement travailler et se divertir grâce à un accès en tout temps à leurs amis, leur famille, leurs 
collègues et leurs clients. Pour accéder au Wi-Fi à bord, les clients peuvent acheter un forfait 
sur leur appareil personnel par le biais du portail Wi-Fi nouvellement redessiné. Une bannière 
publicitaire pleine largeur personnalisée se trouve adjacente aux options de forfait Wi-Fi pour un
maximum de durabilité. Le type de publicité est interactif et permet aux passagers de cliquer et de 
naviguer sur l’URL approuvé de l’annonceur, même si le passager n’a pas acheté le forfait Wi-Fi.

TYPE DE PUBLICITÉ Bannière personnalisée (ordinateur, tablette, mobile)

MOYENNE 

D’IMPRESSIONS
8000/mois

# OF AIRCRAFT 271

TARIF (NET) $5,000/Month

ÉCHÉANCIER

ENVOI DU MATÉRIEL
l’URL du matériel publicitaire doit être envoyé  
un mois avant le début de la campagne

27
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ENROUTE.AIRCANADA.COM

NUMÉRIQUE | PUBLICITÉ PAR AFFICHAGE

TYPES DE 
PUBLICITÉ

Super bannière (ordinateur)  
super bannière (mobile)

AVG UV 30 000/mois

TARIF (NET) à partir de 18 $/CPM

ÉCHÉANCIER

RÉSERVATION Deux semaines avant le début de la campagne

ENVOI DU 
MATÉRIEL

Sept jours ouvrables avant le début de la campagne

Avec son contenu Web unique et les articles primés du magazine Air 
Canada enRoute, enRoute.aircanada.com est la destination Web de choix 
des voyageurs branchés. Les publicitaires peuvent déployer des campagnes 
numériques de positionnement générique ou créer, avec notre équipe 
éditoriale, du matériel de marque unique et efficace.

28

48,5k

44k
MOYENNE DE SESSIONS PAR MOIS

MOYENNE D’UTILISATEURS 
PAR MOIS
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RECIBLAGE

NUMÉRIQUE | PUBLICITÉ PAR AFFICHAGE

MÉDIA Affichage, mobile, vidéo, natif et audio

TARIF (NET) Disponible sur demande

ÉCHÉANCIER

RÉSERVATION Trois semaines avant le début de la campagne

ENVOI DU MATÉRIEL Sept jours ouvrables avant le début de la campagne

FONCTIONNEMENT
Les visiteurs des sites Internet d’Air Canada sont étiquetés 
avec une portion de code (aussi connu sous le nom de 
cookie). Quand l’utilisateur d’Internet  quitte le domaine 
Air Canada et visite d’autres sites, nous le ciblons avec vos 
publicités. Combinez un ou plusieurs des segments cibles 
ci-dessous avec le public d’Air Canada. 

Suivez le public convoité d’Air Canada grâce à une 
campagne de reciblage. Elle offre la possibilité d’accéder à 
nos données internes et d’atteindre votre marché cible à 
travers des millions de sites Internet en utilisant le public 
segmenté d’Air Canada.

SEGMENTS CIBLES
• Vols réservés par : 

   • Réservation et date de retour  

   • Point de départ et destination
• Recherche selon le point de départ 
• Recherche selon la destination
• Catégorie de siège
• Mode de paiement
• Site Edition
• Langue
• Statut Altitude
• enRoute.AirCanada.com

29
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UNE EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

SALONS FEUILLE D’ÉRABLE
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NOTRE INVITÉ AU SALON

SALONS FEUILLE D’ÉRABLE

Le temps est une denrée rare, surtout pour les grands voyageurs à l’agenda bien rempli. Les 
salons Feuille d’érable d’Air Canada offrent un environnement raffiné qui permet à notre 
clientèle la plus prestigieuse d’échapper à la frénésie des aéroports. Ce moment d’évasion 
unique et paisible est l’occasion idéale de communiquer et d’interagir avec ce groupe aisé.

Les 25 salons Feuille d’érable d’Air Canada primés répondent aux besoins des voyageurs 
fortunés grâce à un niveau inégalé de services, de luxe, de style, de confort et de 
divertissements de très grande qualité.

Ces salons exclusifs accueillent plus de 4,5 millions de visiteurs par année.
On trouve des salons Feuille d’érable aux aéroports de Vancouver, Calgary, Edmonton, 
Saskatoon, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax, St. John’s, New York 
(LaGuardia), New Jersey (Newark), Los Angeles, Londres (Heathrow), Paris et Frankfort.

D’HOMMES ET 22 % 
DE FEMMES

78%
GENRE

DES CLIENTS ONT 
DE 25 À 54 ANS

68%
ÂGE DU PUBLIC

DES VISITES DURENT 
PLUS DE 30 MINUTES

93%
TEMPS PASSÉ AU 

SALON

DISPOSENT D’UN 
REVENU FAMILIAL DE 
PLUS DE 100 000 $ 

PAR ANNÉE

86%
SITUATION 
FINANCIÈRE

SONT DES 
PROFESSIONNELS 
OU DES CADRES 

SUPÉRIEURS

79%
EMPLOI
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Pour connaître les possibilités de publicité, contactez votre représentant.
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CHAÎNE VIDÉO

SALONS FEUILLE D’ÉRABLE

CYCLE Bimensuel

TYPES DE 
PUBLICITÉS

Vidéos de 15 sec., 30 sec. et 60 
sec. (sans son)

TARIF (NET) Disponible sur demande

La chaîne vidéo est diffusée sur trois téléviseurs géants 4 k dans les salons Feuille d’érable les plus 
fréquentés. Dans les zones de premier plan, les visiteurs du salon peuvent visionner 60 minutes de 
contenus en boucle, produits par l’équipe éditoriale d’Air Canada, par ses partenaires, ainsi que des 
publicités. Les publicités peuvent être ciblées par salon.

• TORONTO INTÉRIEUR  
Situé en face de la salle à 
manger, rejoignant ainsi tous 
les invités qui accèdent à 
l’aire alimentaire. 

• VANCOUVER INTÉRIEUR  
Située à côté de la salle à 
manger, la chaîne bénéficie 
d’une grande visibilité de la 
part des clients accédant à 
l’aire alimentaire et au salon 
principal..
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ÉCHÉANCIER

MOIS RÉSERVATION ENVOI DU MATÉRIEL

Janvier/février 2 décembre 2020 9 décembre 2020

Mars/avril 2 février 2021 9 février 2021

Mai/juin 5 avril 2021 9 avril 2021

Juillet/août 2 juin 2021 9 juin 2021

Septembre/ octobre 3 août 2021 9 août 2021

Novembre/ décembre 1er octobre 2021 8 octobre 2021

*Sujet à changement
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NOUS JOINDRE

TORONTO 

60 BLOOR STREET EAST, BUREAU 601 

Toronto (Ontario) M4W 3B8 

Téléphone : 416.350.2425 | Téléc. : 416.350.2440

GENERAL ENQUIRIES  

sales@aircanadaenroute.com

K AREN KEL AR 

Directrice du service à la clientèle et des partenariats 

416.434.9617 | karen.kelar@spafax.com

RYSIA ADAM 

Directrice des comptes nationaux 

416.350.2448 | rysia.adam@spafax.com 

MARY SHAW 

Responsable de la production publicitaire 

416.350.2426 | mary.shaw@spafax.com

STEPHEN GERAGHT Y 

Coordonnateur de production et de tirage 

416.350.2435 | stephen.geraghty@spafax.com 

SUSAN PERL ANSKI 

Adjointe aux ventes publicitaires 

416.350.2430 | susan.perlanski@spafax.com

FÉLIX L AURENCE 

Directeur de comptes nationaux, Québec et est du Canada 

514.588.4533 | felix.laurence@spafax.com 

WESTERN CANADA 

JENNIFER WOOLCOMBE 

Directrice de comptes, ouest du Canada 

778.892.2075 | jennifer.woolcombe@spafax.com 

UNITED STATES 

3 COLUMBUS CIRCLE, 18E ÉTAGE, NEW YORK,  

NY, 10019 É.U.

MARY RAE ESPOSITO 

Directrice des ventes média, NY 

646.278.6876 | maryrae.esposito@spafax.com  

LONDON 

THE PUMPHOUSE, 13-16 JACOB’S WELL MEWS  

LONDON, UK, W 1U 3DY

TULLIA VIT TURI DI ESTE-LOCHRA 

Directrice des partenariats mondiaux,  

marques/médias Luxe et style de vie Spafax 

Spafax  

m. +44.7825.041.545 | tullia.vitturi@spafax.com

MIDDLE EAST 

Tiffany Tower 33rd Floor, Cluster W, JLT,  

Dubia, PO Box 62615 Émirats Arabes Unis

EDOUARD BERTHIER 

Directeur des ventes, Moyen-Orient 

+971 (0) 44 234 704 | edouard.berthier@spafax.com 

ASIE 

K AZ LIM 

Directrice des ventes, Asie  

kaz.lim@spafax.com

 

AMÉRIQUE DU SUD 

Kennedy 5757, Of-1601A 

Las Condes, Región Metropolitana, Chile, 

FRANCISCO AZOCAR 

Directeur des ventes 

francisco.azocar@spafax.com

 

MEXIQUE 

RICARDO TURNER 

rturner@myp.com.mx
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