
Une m a é 
de l e  d  si és a  s ic   os c le !



atuvu.ca est constitué d’une communauté de plus de 85 000 amateurs de 
spectacles dynamiques qui contribuent aux rayonnement des événements que 
vous leur proposez. 

atuvu.ca est une des principales plateformes numériques culturelles au 
Québec utiilsée par près de 30 000 personnes 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 événements culturels.. 

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.

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.

Vra t ac

t ès pa n és

 

atuvu.ca œuvre dans 
le développement de 
public et la promotion 
de la scène culturelle 
québécoise.

Depuis 2006

Ils apprécient aussi 
bien des artistes 
reconnus que de 
jeunes talents. 

Nos membres 
sont curieux.

 ac

pa n és

Un ése  a f cu t e s i té un e à vo  événe t  !



Sexe

18-24 ans 8%

25-34 ans 25%

35-44 ans 23%

44-55 ans 27%

55+ ans 17%

   45-60k 60-80k 80k +

Revenu
 

9% 7%18%

Âge
 

En couple Célibataire Séparé(e) avec enfants

47% 45% 7% 51%

État civil
  

92%
Musique

72%
Humour

46%
Danse

HAH
A

...

81%
Cinéma

71%
Théâtre

41%
Divers

Domaines d’intérêts
  

Collégial

23%

36%

Universitaire

12%

Post-gradué

Niveau de scolarité

70% 30%

Pro  s i émo p u  d  o  m r



Gratuit

1 Inscrivez vos événements 
sur atuvu.ca

2 Proposez des billets 
promotionnels aux membres                          
(la quantité de billets et la formule    
promotionnelle sont à votre discrétion)

3
Nos membres sélectionnent 
une offre sur atuvu.ca. Puis
nous les dirigeons vers votre
billetterie avec les instructions
pour profiter de l’offre. 

Soy  r e re, c’es  c e  l ’y a u  f  !

2 pour 1 Tarif réduit

Au cœur  dèle u.ca : 
le billet promotionnel comme générateur de 
nouveau public et de bouche à oreille.

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.

Inscrivez vos événements sur atuvu.ca, c’est le meilleur moyen vous promouvoir auprès de notre communauté. 
Plus tôt votre programmation sera inscrite, plus on enverra de monde dans vos salles !

Po r en  r e re 
www.atuvu.ca/producteur

Vo s i s e réve  ? 



Inscription de vos 
spectacles au 

calendrier

Présence dans 
nos infolettres 

(60 000 abonnés)

Visibilité dans nos 
alertes par 

courriel

Suggestions de 
sorties 

personnalisées 
aux membres

Référencement 
naturel et 
présence 

numérique 
accrue 

Prise des 
réservations ou

direction vers votre 
billetterie au 

besoin

Vot  n ib o

VIP

Not  ga n

Votre inscription 
gratuite 

comme partenaire

Des billets 
promotionnels pour 

nos membres

Ou des invitations à des 
lancements, évènements 

privés ou VIP

Ou un privilège 
quelconque si votre 
spectacle est gratuit

Ou offres exclusives 
aux membres VIP



Vis ité ma le

85k
              membres 

30k
              

visiteurs
/mois

200k
               pages vues

/mois

60k
              abonnés à

l’infolettre

22k
              

réservations
/an

Not  péri  mo r  ’en la  :
   l’inscription d’un événement au calendrier
+ mailing publicitaire personnalisé 
+ l’affichage d’une bannière publicitaire 
= les réservations augmentent systématiquement !

5000 partenaires 

Ar a  N bi     
514 569-1611 
info@atuvu.ca     
www.atuvu.caculturels 

Pour donner plus d’impact à vos événements sur atuvu.ca, nous proposons des services 
publicitaires abordables. Notre outil de prédilection est le mailing personnalisé ciblés 
géographiquement que nous offrons à des tarifs très compétitifs. 

nous font confiance


