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Fiche Haute performance : Solution optimale pour faire connaître votre entreprise
    > Fiche Haute performance additionnelle :
       Idéale pour positionner les services complémentaires de votre établissement

Fiche Haute performance « Événement »

Fiche Intermédiaire : Bon choix pour faire connaître votre entreprise

Service de traduction pour les fiches

Optimisez la visibilité de votre fiche avec les options suivantes :
    > Points de classement : Influence l’ordre dans lequel votre inscription sera a�chée 

    > Choix Quebecvacances : Premier dans les résultats de recherche de votre section (2 semaines) 

    > Fiche « En Vedette » : Votre entreprise positionnée en page d’entrée de votre section (1 semaine) 

O�re à l’unité 

Trousse de 3 o�res 

Trousse de 5 o�res

Augmentez l’e�cacité de vos o�res
    > Idée de sortie, Forfait, Promotion et Coupon-Rabais « En Vedette »

    > Texte rédigé par une professionnelle qui devient la propriété de votre entreprise et qui peut être
       utilisé dans vos communications;
    > Le texte sera aussi partagé sur Facebook dans le mois qui suit la publication.

Partagez plus, di�usez votre Reportage via le Bulletin Web
    > Votre Reportage sera placé en Intégration textuelle dans notre Bulletin Web 
       envoyé à 170 000 abonnés qualifiés. (Photo + 50 premiers mots + hyperlien vers le reportage complet)

FICHE

VOS OFFRES : Idée de sortie, Forfait, Promotion et Coupon-Rabais

Communiquez avec votre directeur de comptes, pour plus de détails.  | satqfeqmedias.com
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Répondez aux besoins des internautes en a�chant vos o�res selon les saisons!

REPORTAGE
Idéal pour promouvoir vos nouveautés, vos événements et vos o�res. 

BANNIÈRE PUBLICITAIRE
Renforcez votre notoriété! Obtenez des résultats concrets grâce à son e�et de répétition.

Super bannière (728 L x 90 H) : Achat minimum de 60 000 impressions par semaine1

    > Toutes les zones (sauf accueil)

Gratte-ciel (160 L x 600 H) : Achat minimum de 20 000 impressions par semaine1

    > Zone 1 : Hébergement, Forfaits, Reportages, Promotions
    > Zone 2 : Expériences, Régions, Activités, Événements, Sorties

+

1 À l’achat de 100 000 impressions et plus, le CPM est à 14 $



Rapport annuel de performance 2014-15 

Fréquentation saisonnière du site 1  

Un référencement inégalé

Statistique annuelles 1  
du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2015

Visites    3,2 millions 

Visiteurs uniques    2,3 millions

     Visites hors Québec     384 277

Pages vues     14,7 millions

Moyenne des pages vues     4,7 pages par visite 2

Temps de navigation      3 minutes, 13 secondes 2

STATISTIQUES ESTIVALES
(26 mai au 15 septembre 2015)

Visites : 1,7 million
Visiteurs uniques : 1,25 million
Pages vues : 8,4 millions

STATISTIQUES AUTOMNALES
(16 septembre au 15 novembre 2014)

Visites : 322 450
Visiteurs uniques : 270 259
Pages vues : 1,3 million

STATISTIQUES HIVERNALES
(16 novembre 2014 au 25 mars 2015)

Visites : 747 828
Visiteurs uniques : 593 237
Pages vues : 3,1 millions

STATISTIQUES PRINTANIÈRES
(26 mars au 25 mai 2015)

Visites : 367 624
Visiteurs uniques : 292 315
Pages vues : 1,77 million

1121   top 3  des résultats de recherche 4 .

60 % des Québécois francophones connaissent le site Quebecvacances.com 3

4879   top 4-10  des résultats de recherche 4 .

85 %  
des visites proviennent des moteurs de recherche 2.  

Un positionnement de choix dans le processus décisionnel du touriste 
On vous met au défi de taper dans un moteur de recherche « quoi faire à » accompagné de la ville de votre choix.
Quebecvacances.com arrivera dans le Top 3 des résultats de recherche pour la majorité des destinations.

Les résultats de ce rapport annuel de performance ont été préparés par le service de recherche de la SATQ/FEQ.
   1 Source : Google Analytics: Quebecvacances.com et Quebecgetaways.com, 16 sept. 2014 au 15 sept. 2015. 
   2 Source : Google Analytics: Quebecvacances.com seulement, 6 sept. 2014 au 15 sept. 2015.
   3 Source : TNS, Omniweb auprès de 2 430 répondants québécois francophones, juillet 2014.
   4 Source : SEMrush, 16 février 2015.




