
Du contenu professionnel pour 
les professionnels en mécanique 

du bâtiment du Québec

Avec le magazine PCC, versions imprimée et numérique, 
l’expertise n’a jamais été aussi accessible !

La population québécoise excède 8 millions d’individus, francophones à plus 
de 80 %. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d’ignorer ce 

marché. Comptant près de 8000 abonnés pour sa version papier et 
4000 abonnés pour son bulletin électronique, PCC est assurément en 
mesure de capter l’attention de vos clients à la grandeur du Québec.

Vous aimeriez faire paraître une annonce 
déjà utilisée par une de vos filiales 
anglophones? Pas de problème, nous 
vous offrons d’en faire la traduction 
GRATUITEMENT. Simplement nous 
faire parvenir le matériel; nous nous 
occuperons de traduire et d’adapter le 
texte, et nous effectuerons le montage de 
l’annonce en français.

Nous joignons les clients francophones en 
mécanique du bâtiment au Québec.

*Industriel, Commercial, Institutionnel

Domaine/industrie Copies

Entrepreneurs 4994
Grossistes/distributeurs    910
Spécificateurs/ingénieurs   656
Respons. de l’entretien/gestion 
dans les secteurs ICI*   1140

Diffusion totale 7830

ANALYSE DE LA DIFFUSION

Dans chaque numéro, des spécialistes en CVCA livrent leurs secrets

À votre service depuis 12 ans !

Qui lit PCC ? Traduction sans frais

OFFRE SPÉCIALE
DOUBLEZ VOTRE ESPACE 

dans notre édition du 

Communiquez avec nous 
pour les détails.



Publipostage 
électronique

Nous joignons les clients francophones en mécanique du bâtiment au Québec

Site Internet Lien dynamique
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Vos personnes-ressources 
chez PCC :

FÉVRIER AVRIL JUIN SEPTEMBRE NOVEMBRE

Thèmes ponctuels Dépannage Édition du Salon MCEE
Des mots à votre image

Hydronique moderne
Rapport annuel sur les 
véhicules de service

Rapport annuel de chauffage Guide des grossistes

Hydronique Contrôles Systèmes combinés Refroidissement rayonnant Circulateurs Raccordement en cascade 
des chaudières

Plomberie Conservation Inspection Eau chaude domestique Plomberie rurale Antirefoulement

CVCA QAI Géothermie Refroidissement – Mise au 
point Démarrage de systèmes Instruments de test

Réfrigération Supermarché Sécurité des frigorigènes Frigorigènes de rechange Vannes Patinoires

Dates de tombée (vente) 27 janvier 14 mars 19 mai 11 août 13 octobre

Dates de tombée (matériel) 3 février 21 mars 26 mai 18 août 20 octobre

 

Outils  numériques

Un moyen efficace pour 
annoncer vos nouveaux 
produits, événements 
spéciaux, ouvertures de locaux, 
promotions spécifiques, etc.

Publié 12 fois 
par année, le 
cyberbulletin 
de PCC couvre 
les faits 
saillants de 
l’industrie, les 
mises à jour 
des codes, 
les nouveaux 
produits, les 
événements 
spéciaux et 
plus encore.

Le PCCMAG.CA est l’endroit 
idéal pour rester informés sur 
les plus récentes nouvelles et 
trouver des grossistes partout 
au Québec grâce à son outil de 
recherche convivial.

Nous vous enverrons le nom 
de clients éventuels parmi 
les lecteurs de PCC qui 
auront démontré de l’intérêt 
envers vos produits en 
cliquant sur le lien.

Seulement 1500 $

Annonce - bannière 728 X 90 pixels
450 $

Annonce - bannière 728 X 90 pixels
450 $

Annonce - îlot 300 X 250 pixels
400 $

Annonce - îlot 300 X 250 pixels
400 $

Générateur de clients 
éventuels
300 $

Tous les produits numériques de 
PCC et HPAC se conforment à 
Loi canadienne antipourriel (LCAP)

DIMENSIONS
SPECIFICATIONS PRIX

NETSlargeur hauteur

Pleine page 8" 10,875" 2295 $

1/2 page îlot 4,625" 7,5" 1695 $

1/2 page horizontale 7" 5" 1695 $

1/2 page verticale 3,375" 10" 1695 $

1/3 page carrée 4,625" 5" 1245 $

1/4 page carrée 3,375" 5" 995 $

2000 $**

1525 $

1525 $

1525 $

1120 $

895 $

PRIX
POUR 5 X

DES MOTS 
À VOTRE 
IMAGE*

2696 $

1995 $

1995 $

1995 $

1495 $

1195 $

NOTE : Avec tout achat de cinq publicités, obtenez GRATUITEMENT une parution « Des mots à votre image » de 
même format (valide pour tous les formats).

* « Des mots à votre image » est uniquement offert dans l’édition du MCEE

** Comprend un publipostage électronique gratuit (valeur de 1500 $)


