Pour le développement de votre public
et la promotion de vos événements

UNE COMMUNAUTÉ
DE MILLIERS DE PASSIONNÉS
AU SERVICE
DE VOS SPECTACLES !

actif vraiment actif

Depuis 2006,
atuvu.ca
œuvre dans le
développement
de public et
la promotion
de spectacles
au Québec.

atuvu.ca est un réseau actif qui procure une visibilité unique
à vos événements.
atuvu.ca est constitué d’une communauté de plus de 70 000
amateurs de spectacles. Cette communauté est dynamique et fait
rayonner les événements que vous lui proposez.
atuvu.ca est un des principaux sites culturels au Québec,
visité par près de 30 000 personnes différentes chaque mois.
Les membres de atuvu.ca sont dotés d’une grande curiosité
et notre équipe les stimule constamment à partager leurs
commentaires et leurs expériences suscités par vos spectacles.
Véritable outil incitatif, notre site Internet et nos envois courriels
encouragent nos membres à inviter leurs amis à se joindre à leurs
sorties et à notre réseau.

passionnés très passionnés
Nos membres
sont curieux, avides
de découvertes.
Ils apprécient
aussi bien des
artistes reconnus
que de jeunes
talents.

En s’inscrivant à atuvu.ca, nos membres profitent de nombreux
avantages, mais ils ont aussi et surtout la responsabilité d’être des
« ambassadeurs de spectacles » et des « moteurs de bouche à
oreille ».
atuvu.ca compte des membres réguliers et des membres VIP. Ces
derniers paient une cotisation annuelle et bénéficient de privilèges
supplémentaires. Les membres VIP sont les plus passionnés et
jouent un rôle moteur dans le rayonnement des événements qu’on
leur propose.

profil de nos membres
Une cible adulte,
à la fois jeune
et plus mature,
diplômée,
majoritairement
féminine,
cultivée, fidèle,
consommatrice
de culture sous
différentes formes.

Femmes 

71 %

Hommes

29 %

18/24 ans 

7%

25/34 ans 

25 %

35/44 ans 

23 %

45/54 ans 

27 %

Plus de 55 ans 

17 %

Célibataire 

45 %

En couple 

27 %

Mariés 

20 %

Universitaires 

36 %

Post-gradués 

12 %

Sans enfant

51 %

Avec enfants 

49 %

Musique 

92 %

Cinéma 

81 %

Humour 

75 %

Théâtre 

71 %

Danse 

47 %

Divers 

41 %

DOMAINES D’INTÉRÊTS

soyez partenaire
Inscrivez dès maintenant vos événements sur atuvu.ca,
c’est le meilleur moyen de faire votre promotion auprès
de notre communauté de plus de 70 000 membres.
Plus tôt votre programmation sera inscrite, plus on enverra
de monde dans vos salles !

c’est facile

Au cœur du modèle
atuvu.ca : le billet
promotionnel
comme générateur
de nouveau public
et de bouche
à oreille.

Pour devenir partenaire, il n’y a aucun frais
www.atuvu.ca/producteur

1 Vous inscrivez vos événements sur notre site Internet,
2 Vous proposez des billets promotionnels aux membres de atuvu.ca
membres réservent sur le site atuvu.ca et une liste de noms
3 Nos
vous est envoyée le jour du spectacle.

(la quantité de billets et la formule promotionnelle sont à votre discrétion),

(Il est aussi possible de diriger nos membres vers votre billetterie).

Vous faites une prévente ? Pensez à utiliser nos services !
Vous invitez des journalistes, vous organisez un lancement, vous faites une première
médiatique ? Invitez également nos membres, ils partageront leurs commentaires avec
la communauté atuvu.ca directement sur le site.

votre contribution

• Votre inscription gratuite comme partenaire
• Des billets promotionnels pour nos membres
(billets gratuits, tarifs réduits, 2 pour 1)

• Ou des invitations à des lancements (disques, films),
événements privés/VIP
• Ou un privilège quelconque si votre spectacle est gratuit
• Vous pouvez aussi proposer des offres exclusives aux membres
VIP atuvu.ca

notre engagement
•
•
•
•
•
•
•

Inscription de vos spectacles au calendrier
Présence dans le bulletin hebdomadaire (60 000 abonnés)
Envois de dernière minute ou annonces spéciales par courriel
Suggestions de sorties personnalisées à nos membres
Marketing viral et réseaux sociaux de atuvu.ca
Prise des réservations par atuvu.ca
Direction vers votre billetterie au besoin

Vous avez plusieurs spectacles à inscrire à notre calendrier : nous pouvons
vous donner un coup de main !
Notre équipe est à votre écoute pour développer avec vous des stratégies
de promotion originales. Contactez-nous.

visibilité maximale
Pour donner plus d’impact à vos événements sur atuvu.ca,
nous proposons des espaces publicitaires à partir de 19.99/jour
et pouvons faire des envois personnalisés par courriel ciblés
géographiquement à des tarifs très compétitifs.
Notre expérience montre qu’en jumelant :

+
+
=

l’inscription d’un événement au calendrier
l’envoi publicitaire personnalisé
l’affichage d’une bannière publicitaire
les réservations augmentent systématiquement !

Contactez-nous pour en savoir davantage : info@atuvu.ca

+ de 2500

partenaires culturels utilisent nos services

70
30
150
60
22
MILLE
membres inscrits

MILLE

visites par mois

MILLE
pages vues

sur notre site par mois

MILLE
abonnés

aux envois courriels

MILLE

personnes envoyées
dans les salles chaque année
Contact : Arnaud Nobile

514 569-1611

info@atuvu.ca

www.atuvu.ca

