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Qui sommes-nous

Le Petit Septième est un blog de cinéma qui existe depuis plus 
de 8 ans. Il se spécialise en cinéma québécois, international et 
d’auteur, et porte un intérêt particulier aux courts métrages. 
Il travaille à faire connaître au plus grand nombre de gens 
d’autres cinémas que celui produit à Hollywood : des films 
d’auteur, des films indépendants et des films provenant des ci-
némas nationaux de différents pays. Il couvre ainsi différents 
festivals, les sorties en salles au Québec, de même que des 
nouveautés disponibles en ligne.
Le nombre de visiteurs sur le site, de même que le nombre de 
pages vues ne cessent d’augmenter. La notoriété du Petit  
Septième est établie.
Les cofondateurs, Annie Tanguay et François Grondin, 
font également partie du jury du Festival international de 
courts-métrages d’auteurs et narratifs (FICMAN)/Interna-
tional Narrative Short Film Festival (INSFF). Ils se sont par 
ailleurs entourés d’une équipe de collaborateurs d’ici et d’ail-
leurs, aux goûts et intérêts cinématographiques variés et  
complémentaires.
Le Petit Septième est la référence en cinéma international! 41%
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Prix et paiement

Les dimensions et formats d’image

Les publicités sont affichées durant un mois. Le coût 
mensuel est établi en fonction du nombre de pages vues 
au cours des trois mois qui précèdent l’achat. 
Pour une publicité en bandeau de côté (2 espaces publici-
taires sont disponibles), le CPM (coût par mille impres-
sions) est de 20 $. Quant à la publicité en bas de page, le 
CPM est de 5 $. 

En ce moment, nous avons un peu plus de 10 000 pages 
vues par mois.

Vous aimeriez publier un article sponsorisé sur notre site? 
C’est maintenant possible. Contactez-nous pour en savoir 
plus.

Quatre espaces publicitaires sont disponibles : deux 
en bandeau de côté à droite, une en bandeau de côté à 
gauche et une en pied de page. Les publicités peuvent 
entre en format JPG ou PNG. 
Les dimensions des images sont de 300 pixels (largeur) 
par 250 pixels (hauteur) pour le bandeau de droite et le 
pied de page, et de 250 pixels (largeur) par 300 pixels 
(hauteur) pour le bandeau de gauche.

Nous arrondissons au plus bas, soit 12 000 pages vues.
Pour une publicité en bandeau de côté : 240 $
Pour une publicité en bas de page : 60 $

Publicité en pied de page

Publicité en bandeau de côté

Pour toute demande concernant la publicité contactez-nous 
au promotion@lepetitseptieme.ca, ou contactez notre représen-
tante publicitaire au promotion@lepetitseptieme.ca.

* Les publicités doivent être payées avant leur mise en ligne, par PayPal ou crédit.
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