9,2/10

personnes débutent
le magasinage de
leur maison en ligne!

2,5% cherchent une résidence
avec des animaux de compagnie
17% cliquent sur le billboard

100 %

de nos
annonceurs
sont satisfaits!  

media kit media

1,5% cherchent une résidence avec
une infirmière 24h/7 jours

• L’écoute et le service auprès de nos clients est, tout
comme vous, notre priorité.

• La seule façon de rester branché
sur les réseaux sociaux, une page Facebook
dynamique et populaire qui diffuse vos résidences et
leurs activités!    
• Aucun faux clic ou robot augmentant les statistiques,
une politique de saine concurrence, aucun clic n’est
obtenu de manière illicite.
• Relais direct des demandes d’information
vers vos bureaux de vente.
• Partenarait publicitaire souple et efficace !
• Une plate-forme propulsée par la jeune agence
marketing d’expérience spécialisée en immobilier,
SiLO Communication, aussi à la barre de
maresidenceretraite.ca et chicnewhome.ca

MTLG inc. 305-1548 RUE BASIN MONTREAL QC H3C 0L4 514.443.4909

media kit media

• Une présence web toujours optimisée,
premiers résultats Google.

fiche

types de
visibilité sur
notre site

la projet
collection™

1280 $
/an

texte descriptif
de votre projet

nouveau!

contact direct mail
au promoteur

site unique
conçu pour les
retraités

carrousel
photos grand format

UNIQUE
répertoire
résidences
de plus de
100 unités

lien sur votre
site web
identité PROJET collection™

210

300% plus de visites

nombre de
résidences
inscrites

services
uniques!

à la carte
1480$

vidéo
professionnelle

649$

prises de vue
de votre résidence (15 photos)

849$

analyse-reportage
sur votre projet en français

an

pub
1

399 $/mois

2

249 $/mois

3

349 $/mois

3 types de pubs sur
notre site
Unique ! Le BILLBOARD retient plus de 15 % des
clics. Cette fenêtre, à l’accueil, est la surface
affichable la plus grande de tous les répertoires
de résidennces pour retraités. Visuel doit être
approuvé par notre équipe.

Incontournable ! Le BIGbox est présent partout
sur le site. Possibilité d’acheter un big box privé,
un annonceur unique.

Efficace ! résidences du mois est présent à
l’accueil il permet de voir votre fiche au premier
coup d’œil, il permet au projet d’être vu environ 5
X plus.
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