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Le Petit Septième est un média numérique qui 
traite de cinéma et qui a pour mission de mettre 
en valeur et de rendre accessible le cinéma qui 
se distingue de celui produit à Hollywood : le 
cinéma d’auteur, le cinéma indépendant et les 
cinémas nationaux de plusieurs pays. Il présente 
ainsi sur son site web des critiques cinémato-
graphiques bilingues de fictions ou de documen-
taires, québécois et internationaux. Il consacre 
aussi une attention particulière au court métrage, 
un type de production méconnu du grand pub-
lic. Le Petit Septième couvre ainsi de nombreux 
festivals de films au Québec et au Canada, les 
sorties en salles, de même que des nouveautés 
disponibles en ligne.
Fondé en 2012 par François Grondin et Annie 
Tanguay, son équipe compte aujourd’hui une 
quinzaine de personnes dont plusieurs sont, en 
plus d’être critiques, sur des jury de festivals ou 
dans le milieu de la production.
Le Petit Septième jouit d’une excellente réputa-
tion et, ainsi, est un endroit pertinent pour  af-
ficher.

Pour toute demande concernant l’affichage pub-
licitaire, contactez-nous au :
promotion@lepetitseptieme.ca.
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KIT MÉDIA – AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Provenance des lecteurs

Bannière en côté de page

Options et prix
Trois espaces publicitaires sont disponible pour affi-
chage. Les publicités peuvent être fournies en format 
JPG, PNG, ou GIF. 
Le prix est calculé en fonction de la moyenne de pages 
vues des 3 mois qui précèdent l’achat de l’espace publici-
taire.

Vous aimeriez publier ou commander un article sponsorisé sur notre 
site ou faire intégrer un lien dans un de nos articles?
C’est maintenant possible. Contactez-nous pour en savoir plus.

Les dimensions des images sont de 300 pixels (hauteur)
par 250 pixels (largeur) pour le bandeau de droite. Cet 
espace se vend au prix de 15$ par 1000 impressions. 

Les dimensions des images sont de 90 pixels (hauteur)
par 970 ou 728 pixels (largeur) pour le bandeau de 
début d’article. Cet espace se vend au prix de 15$ par 
1000 impressions. 

Les dimensions des images sont de 90 pixels (hauteur)
par 970 ou 728 pixels (largeur) pour le bandeau de fin 
d’article. Cet espace se vend au prix de 10$ par 1000 
impressions. 

En ce moment, nous avons environ 20 000 pages vues 
par mois.

* Les publicités doivent être payées avant leur mise en ligne, 
par PayPal ou crédit. Une facture vous sera envoyée.
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