
 

Un complément idéal à votre stratégie marketing 
 
Le réseau Bacchus est un réseau international fondé en 2004 . Il regroupe des passionnés de 
vins tels que des goûteurs occasionnels, des amateurs éclairés, des membres de clubs de vin, 
des agents, des conseillers en vins ou des professionnels en la matière. Ce réseau est devenu 
rapidement la référence pour tout ce qui concerne le vin et le monde du vin au Canada et 
dans toute la francophonie. Notre site Internet informe nos lecteurs et membres sur les vins du 
monde entier. Nous comptons sur plus de 199,000 abonnés à notre bulletin trimensuel, dont plus 
de 98,000 au Québec, et sur plus de 31,000 membres actifs, qui font du Réseau Bacchus le plus 
grand regroupement de passionnés de vins au pays. 
 
Le site Internet des Fidèles de Bacchus reçoit plus de 5,100 visiteurs uniques par jour soit plus de 
150,000 par mois. 
 
Notre bulletin d’information électronique est publié trois fois par mois et distribué à nos 199,000 
abonnés, dont 98,000 au Québec. Tous ces abonnés sont des passionnés des vins. 

 

ANNONCEZ AVEC LE RÉSEAU BACCHUS 

VOUS PERMETTRA : 
 
• De diffuser des messages hautement ciblés; 
• D’augmenter vos ventes en étant présents sur un site utilisé par des acheteurs de 

vins qui recherchent des recommandations d’achats; 
• De vous démarquer en étant présent sur un site offrant des services connexes à vos 

produits et en démontrant votre intérêt pour cette communauté de passionnés; 
• D’obtenir des espaces publicitaires pour une période fixe dans lesquels vous pourrez 

faire passer vos messages et modifier votre contenu publicitaire à votre gré. 
• De joindre tous les intervenants du marché (amateurs, professionnels, conseiller, 

restaurateurs, hôteliers, agences, vignerons…)  
• De compléter et de renforcer vos fonctions de commerce électronique. 
• De joindre une clientèle nationale et internationale. 



 

Profil des lecteurs 
Revenu familial  • 80,000 $ et plus pour 75% des lecteurs  • Entre  45,000 $ et 79,000 $ pour 22% des lecteurs  

Propriétaire  • 87 % des lecteurs sont propriétaires de leur logement 

Profession • 48 % des lecteurs sont des professionnels  • 9% des lecteurs sont des retraités  

Âge des lecteurs  • 49% des lecteurs sont des hommes • 51% des lecteurs sont des femmes  

Habitude de consommation • 69% des lecteurs mangent dans des restaurants de fine cuisine • 39% des lecteurs consomment des spiritueux • 67% des lecteurs consomment de la bière • 97% des lecteurs consomment du vin • 27% des lecteurs considèrent la cuisine comme 
un passe-temps  • 20% des lecteurs ont fait au moins 2 voyages par 
avion dans la dernière année  • 59% des lecteurs ont sejournés dans un hôtel au cours de la dernière année  

  



 
Consommation de vin en $ par année  

‣  

Consommation de vin par âge 

  Source: Basé sur le profil des membres du site internet du Réseau Bacchus qui compte plus de 199,000 abonnés, don’t plus de 98,000 sur le Québec. 
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Visibilité  

Un complément idéal à votre stratégie  
 • Si vous possédez un site Internet ou encore un site d'achat en ligne, vos publicités avec la 
plateforme Bacchus seront les compléments idéaux de vos fonctions de commerce  électronique.  

En effet, un client potentiel attiré par votre publicité n'aura qu'à cliquer pour être dirigé 
immédiatement sur votre site et procéder à l'achat de vos produits ou services. 

Clientèle ciblée et active • La particularité propre au Réseau Bacchus est d'avoir un auditoire très spécialisé et ciblé. 
En effet, nos visiteurs sont essentiellement des passionnés de vins et de gastronomie. Ils sont 
actifs et recherches constamment des occasions de vivre leur passion à travers de nouvelles 
activités, découvertes, essais de produits et services liés à leur passion.  

Au contraire, les médias papiers 
traditionnels s'adressent à un large public dont 
seulement un certain pourcentage a un intérêt pour 
les services ou produits que vous offrez. 
L'auditoire du Réseau Bacchus est non seulement 
le plus ciblé et précis en ce qui concerne les vins 
et la gastronomie, mais il se démarque également 
par son dynamisme, sa qualité́ et sa motivation. 

Coût moindre et efficacité accrue • Le coût de votre publicité́ par publication est, de beaucoup, moindre par rapport aux 
magazines internationaux spécialisés offert sur le marché. À cause de toutes les raisons 
énumérées ci-dessus, votre efficacité promotionnelle sera nettement supérieure en utilisant l'un de 
nos forfaits. 

 

 

  



 

 

Lectorat par pays 

 

 

 

 

Augmentez votre visibilité 

partout dans le monde : 

- Partout où vos produits sont présents, vos ventes augmenteront. 

- Partout où ils ne sont pas présents, cela créera une demande ! 
  



Choisissez votre forfait! 
 

 
 

Option / durée 
Offre publicitaire sur le réseau Fidèles de Bacchus 

Achat de 1 espace publicitaire 
À payer 

6 mois 
Soit 18 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 6 mois de présence de la publicité sur le site 
Internet www.fidelesdebacchus.com tel qu’indiqué ci-dessus.                                                                                                    
Le tout pour 1200.00 $ ou 815.00 € 

1200.00 $ 
815.00 € 

12 mois 
Soit 36 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 12 mois de présence de la publicité sur le 
site Internet www.fidelesdebacchus.com .  
Le tout pour 1550.00 $ ou 1050.00 € 

1550.00 $ 
1050.00 € 

36 mois 
Soit 108 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 36 mois de présence de la publicité sur le 
site Internet www.fidelesdebacchus.com .                                                                                                
Le tout pour 3300.00 $ ou 2235.00 € 

3300.00 $ 
2235.00 € 

 

Option / durée 
Offre publicitaire sur le réseau Fidèles de Bacchus 

Achat de 2 espaces publicitaires 
À payer 

6 mois 
Pour chaque espace pub, 18 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 6 mois de présence de 
la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com tel qu’indiqué ci-dessus.                                                                                                    
Le tout pour 1500.00 $ ou 1015.00 € 

1500.00 $ 
1015.00 € 

12 mois 
Pour chaque espace pub, 36 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 12 mois de présence 
de la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com .  
Le tout pour 2500.00 $ ou 1695.00 € 

2500.00 $ 
1695.00 € 

36 mois 
Pour chaque espace pub, 108 parutions de l’infolettre « le bulletin du vin, + 36 mois de présence 
de la publicité sur le site Internet www.fidelesdebacchus.com .  
Le tout pour 5500.00 $ ou 3725.00 € 

5500.00 $ 
3725.00 € 

 

Format des espaces publicitaires 

 
-Le visuel pour les espaces publicitaires soit être fourni par l’annonceur en format JPG ou GIF. 
 
-La dimension du visuel doit être de 200 pixels de largeur par 800 pixels de hauteur. 
 
-L’annonceur doit nous indiquer l’hyperlien qui sera attaché à son espace publicitaire. 
 
-Le visuel doit être acheminé à l’adresse courriel suivante : marc@fidelesdebacchus.com  
 
-Le contenu de l’espace publicitaire peut être changé plusieurs fois pendant la durée de l’option choisie sans frais 
supplémentaire. Il suffit de nous faire suivre le nouveau visuel qui remplacera le précédent. 
 
-Les places sont limitées. Pour réserver votre place, faites votre paiement en ligne ci-dessous et faites nous suivre par 
la suite votre visuel dès qu’il sera prêt. Votre forfait débutera au moment où nous recevrons votre visuel ou à la date 
que vous nous indiquerez. 
 

 
Paiement en ligne 
Pour faire votre paiement en ligne, par carte de crédit, suivez le lien suivant : 

 http://www.fidelesdebacchus.com/PaymPubComm.htm 

 
 


