
Pourquoi se procurer un forfait payant  

SUR lespagesvertes.ca?
Pour être retrouvé-e par mots-clés.
Parce que 70% des recherches se font ainsi.

opter pour un forfait payant  
aide le public à vous trouver plus facilement !

Profil de la clientèle Moyenne des  Pages Vertes : 
DISTRIBUTION ÉGALE DE FEMMES ET D’HOMMES AGÉ.E.S ENTRE 18 ET 55 ANS ET AYANT 

UN INTÉRÊT POUR LA SAINE ALIMENTATION, LA SANTÉ ET LES ACTIVITÉS PHYSIQUES. 

Avantages
Forfait gratuit Forfait or

Forfait platine 
50% de rabais**

Forfait platine

0$
59,88$+ tx  

/année
83,18$+ tx  

/année
167,88$+ tx  

/année

Sur votre  
profil  

d’annonce

Lien Facebook    

Lien Twitter    

Description 
d’un maximum 

de 15 mots
   

Description 
complète avec 
mots-clés de 

recherche.  
C’est grâce à ceux-
ci que le nombre de 
clics sur votre profil 

augmente.

0 à 2
clics

par semaine

2 à 10 clics
par semaine

10 à 15 clics
par semaine

15 à 40 clics
par semaine

50 000
utilisateurs actifs  

annuellement



Avantages Forfait gratuit Forfait or
Forfait platine 

50% de rabais**
Forfait platine

Sur votre  
profil  

d’annonce

Logo    

Logo(s) de 
vos certifica-

tion(s)
   

Cote écores-
ponsable    

Photo(s) 1 photos 10 photos 15 photos 15 photos

Coordonnées    

Horaire d’ou-
verture  

Avis du public    

Vidéo  

Autocollant 
pour mettre 

sur votre 
vitrine

  

Sur la  
plateforme  
lespages-
vertes.ca

Annonce  
publicitaire

5 clics  
par semaine

5 clics  
par semaine

Priorité  
d’apparition 

dans les  
résultats  

de recherche

10 clics  
par semaine

10 clics  
par semaine



Avantages Forfait gratuit Forfait or
Forfait platine 

50% de rabais**
Forfait platine

Services  
divers 

pour votre  
entreprise

Marketing

15% de rabais sur votre première 
facture d’un service de gestion 
de vos réseaux sociaux/gra-
phisme/site internet, etc. avec 
Écolead Communication

 

Service  
d’avocat

1 heure gratuite de consultation 
de services d’avocat. avec Avo-
cat Abordable

 

Vidéo

30% de rabais sur une produc-
tion de vidéo promotionnelle 
avec  
Gamadéo Médias.



Photos

30% de rabais sur une  produc-
tion de photos promotionnelles 
avec  
Valmédia



Facilitation 
graphique

10% de rabais pour la facilitation 
graphique avec Utopop. 

Foire  
Écosphère

Rabais sur 
votre kiosque 
aux événe-
ments  
de la foire 
Écosphère

5% 10% 10%

Avantages  
à la carte

5% de rabais 
sur le forfait 

annuel choisi si 
vous affichez le 
logo des Pages 
vertes aux cô-
tés des icônes 
de réseaux so-
ciaux sur votre 

site internet 
avec un lien 

HTML

   

Promotion de 
votre entre-

prise sur notre 
page Facebook 

Nous identifions 
votre entreprise 

dans nos publica-
tions (nous attei-

gnons jusqu’à 100 
000 personnes par 

semaine).

 

https://ecoleadcommunication.com/
http://avocatabordable.com/
http://avocatabordable.com/
http://www.gamadeo.com/
https://www.val.media/
https://www.utopop.com/
https://foireecosphere.org/
https://foireecosphere.org/


NOS PARTENAIRES 

« Lespagesvertes.ca, c’est changer son empreinte écologique
en faisant affaire avec ceux qui la changent! »
L’équipe de lespagesvertes.ca

Avantages  
à la carte

Apparition 
dans nos 

infolettres 
Promotion de 
vos produits/

services dans une 
de nos infolettres 

envoyées à plus de 
1600 entreprises 
ciblées sur notre 

répertoire (une fois 
par année)

(taux d’ouverture 
de 56%) - offre 

d’une valeur habi-
tuelle  

de 165$



Promotion 
supplémen-
taire de vos 
produits/

services dans 
une de nos 
infolettres

165$+ tx  
par promotion

155$+ tx  
par promotion

145$+ tx  
par promotion

Forfait 
3 promotions 

durant  
l’année:  

420$ + tx

Si vous détenez un forfait payant et voulez augmenter le nombre de clics sur votre  

profil d’annonce, il est fortement conseillé d’y insérer les mots-clés les plus  

performants, soit les termes les plus souvent utilisés dans la vie de tous les jours. 

Énumérez bien vos produits et services! De plus, si vous ajoutez un descriptif 

clair, professionnel et inspirant; des photos attrayantes et des offres spéciales  

alléchantes, vous augmenterez considérablement le passage sur votre profil 

d’annonce et, par le fait même, votre potentiel de vente. 

** Le forfait Platine 50% est une promotion de cadeau de bienvenue 
Prenez note que ces offres peuvent être sujettes au changement.

https://lespagesvertes.ca/

