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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Présentation créative finale - formats numériques



Contexte



L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal souhaite attirer des entreprises 
et des commerces dans l’arrondissement.

Le Plateau-Mont-Royal - l'arrondissement le plus jeune de l’île -  
jouit d’une identité forte. La culture, la qualité de vie et le transport actif 
sont certaines des variables au coeur de l’ADN du Plateau.

La vitalité économique du Plateau est en santé de manière globale, 
mais certaines artères commerciales éprouvent des difficultés. Parmi les 
enjeux souvent invoqués à tort ou à raison ; les coûts de loyers élevés, 
la difficulté de se stationner et le nombre de locaux vacants.



Il faudra déboulonner certains mythes du Plateau.

L'agence Upperkut a le mandat de réaliser et produire une campagne 
pour faire la promotion du Plateau comme milieu d’affaires.



Message



« Venez faire de la business sur Le Plateau ; un quartier unique à échelle 
humaine. »



Cible



Entrepreneurs et futurs entrepreneurs du Grand Montréal.

Plus particulièrement, les gens en recherche de locaux à louer :

1. Bureaux : professionnels et entreprises
2. Commerces de proximité et de destination



Création



Avec la mondialisation, l’arrivée des milléniaux, des réseaux sociaux, des 
changements climatiques… les temps ont radicalement changé. 

Nos modèles d’affaires et nos façons de faire ont évolué. Une mode ? 
Plus que ça : un changement de paradigme radical, surtout pour les plus 
jeunes. Exit le complet-cravate, bonjour les tatouages. Conciliation 
travail-famille, conscientisation écologique, télé-travail, commerce en 
ligne… rien n’est plus comme avant.

La pandémie a propulsé cette mouvance en nouvelle réalité bien 
concrète. L’économie est en mutation, les besoins des employeurs 
changent, ceux des travailleurs également.

C’est la nouvelle économie du Plateau.



Déclinaisons web



Publication 1:1 FaceBook 





Bureau à aires ouvertes



Parking



Cafétéria





Bannière 300X600 (gif)



Parking



Cafétéria



Bureau des RH



Bureau à aires ouvertes



Placement



24

Gestion,
programmation
et préparation
des fichiers.
-
2 250$

Facebook ads
Formats statiques
et vidéos.
835,000 impressions
-
6 375$

Bannières web 
en programmatique

Formats statiques
et vidéos.

1,200,000 impressions
-

Sites web pertinents 
pour notre cible,  

préférence donnée aux 
sites Québécois, 

tous appareils
et formats. 

-
6 375$

Campagne Plateau Inc. // 30 jours



Objectifs

1. Informer les jeunes professionnels.lles des avantages à travailler
sur le Plateau Mont-Royal ;

2. Inciter les jeunes professionnels.lles à travailler sur le Plateau 
Mont-Royal.

Objectif secondaire

Via le bouton «En savoir plus» :
Informer les jeunes professionnels.lles sur les outils mis à leur 
disposition pour les inciter à s’installer (travailler) sur le Plateau.



Ciblage
a) 20-35 ans, femmes et hommes ayant un mode de vie jeunes urbains 

métro ou Hiptown.
b) 20-45 ans, femmes et hommes ayant rechercher des mots-clés et 

groupes de mots, tels que « espaces commerciaux », 
« opportunités d’affaires » et/ou « local à louer ».

Région
La grande région de Montréal - arrondissements périphériques (Rosemont, 
Ville-Marie, Villeray), West Island, l’est de la ville, Laval, Longueuil, etc.

Exemples reciblage - programmatique web
lapresse.ca, nightlife.ca, narcity.com, meteomedia.com, etc.
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