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LES RÉSULTATS EN BREF
CAMPAGNE NUMÉRIQUE LE PLATEAU INC.

/ PLUS DE 2 000 000 D’IMPRESSIONS

/ PLUS DE 240 000 PERSONNES ATTEINTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
dans la grande région de Montréal 

/ PRÈS DE 605 000 LECTURES DE LA VIDÉO

/ PRÈS DE 4500 CLICS SUR LA PAGE WEB DE L’ARRONDISSEMENT

/ UN TAUX DE CLICS AU-DESSUS DE LA MOYENNE DE L’INDUSTRIE
0.97% sur les réseaux sociaux et 0.11% en programmatique. 



Objectifs et cibles
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La campagne

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal cherchait à dynamiser son secteur économique en attirant des jeunes 
professionnels.lles afin qu’ils viennent s’établir dans l’arrondissement. La campagne numérique se déroula sur 
deux volets, soit sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et en bannières programmatiques. 

Nos objectifs étaient les suivants :

1. Informer les jeunes professionnels.lles des avantages à travailler sur Le Plateau-Mont-Royal ;
2. Informer les jeunes professionnels.lles sur la disponibilités des locaux et des espaces commerciaux ; 
3. Inciter les jeunes professionnels.lles à travailler sur Le Plateau-Mont-Royal. 

Le ciblage (Facebook, Instagram, et programmatique)

● Persona 20 – 35 ans, hommes et femmes avec un mode de vie Jeunes urbains métro ou Hiptown ; 

● Persona 20 – 45 ans, hommes et femmes qui cherchent des mots-clés et groupes de mots, 
tels que « espaces commerciaux », « opportunités d’affaires » ou « local à louer Plateau ». 
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Plan média et stratégies
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Plan média et stratégies

Réseaux sociaux 

Pour cette campagne, nous avons utilisé des publications de type dark post sur Facebook et Instagram : 
les créatifs sont apparus dans le fil d’actualité des utilisateurs stratégiquement ciblés, mais pas sur la page 
de l’arrondissement. Les clics dirigeaient vers la page d’atterrissage - En affaires dans Le Plateau - et 
l’auditoire pouvait ainsi s’informer des opportunités qui s’offraient à lui sur le site web. Cette stratégie était 
préférable à la sponsorisation d’une publication organique puisque les créatifs apparaissent directement 
dans le fil d’actualité de notre audience cible et d’utilisateurs qui ne sont pas abonnés aux réseaux du 
Plateau-Mont-Royal. 

Programmatique 

Nous avons déployé sur des sites d’intérêt des bannières de divers formats, entre autres, des Box 350 x 250 
et double big box 300 x 600. La stratégie visait l’achat d’emplacements contextuels dans le but 
d’apparaître sur des sites webs comme LaPresse, Narcity, et Trois fois par jour. 

À noter que les plateformes de Québécor ont été exclues des sites ciblés suite à une demande de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
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Plan média et stratégies
Répartition et budgets
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Concepts créatifs et déclinaisons
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Les concepts créatifs

La campagne présentait quatre concepts visuels, chacun déclinés dans de multiples formats. 

Des espaces programmatique aux réseaux sociaux, en passant par le bandeau de la page d'atterrissage
du site web, nous avons décliné au total 37 outils numériques.
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Headline, Arial 6
Link desc., Arial 6   

Post copy, Arial 7, 125 characters

Milieu d’affaires, milieu de vie.

Prendre une pause lunch bien méritée ici ! Sihem 
Chekireb, Matthew Morin, Andriy Parashchuk du groupe 
@Atwill Morin et plus de 60 000 travailleurs ont choisi 
notre arrondissement. #LePlateau #LePlateauInc

En savoir plus 

Les concepts créatifs - suite

Réseaux sociaux 
12 créatifs 

● 4 publications, 1080 x 1080 animés ;
● 4 publications, 1080 x 1080 statiques ; 
● 4 publications de type Instastories, 16 x 9 animés.

Programmatique 
24 créatifs  

● 4 déclinaisons, big box 300 x 250 ; 
● 4 déclinaisons, double big box 300 x 600 ; 
● 4 déclinaisons, 320 x 50 ; 
● 4 déclinaisons, 728 x 90 ; 
● 4 déclinaisons, 970 x 250.
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Les concepts créatifs - suite

Dans le but d’attirer l’attention de notre cible sur les sites d’intérêt, des bannières animées
de divers formats ont été stratégiquement développés.
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Les concepts créatifs - suite
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Les concepts créatifs - à noter

Lors de la première semaine de la campagne, nous avons 
retiré tous les outils visuels présentant le concept Bureau 
des RH de l’ensemble des médias (réseaux sociaux et 
programmatique) en raison d’une vague de commentaires 
racistes. 

La demande vient des protagonistes qui se trouvent sur le 
créatif. 

Suite à ces événements malheureux, une liste contenant de 
mots proscrits a été ajouté dans les paramètres de la page 
facebook de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de 
bloquer automatiquement des commentaires haineux ou 
discriminatoires dans l’avenir. 
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Performances réseaux sociaux
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Les performances
Réseaux sociaux - en résumé

/ Facebook

Objectif : Interaction avec la publication

Nombre d’impressions total : 344 376

167 895 interactions avec nos publicités

0,97 taux de clics (VS. moyenne de l’industrie de 0,85%)*

/ Instagram

Objectifs :
En publication - Interaction avec la publication
En story - Swipe up vers page d’atterrissage - En affaires dans Le Plateau 

Nombre d’impressions total : 381 840

1883 interactions avec nos publicités

0,54% taux de clics (VS. moyenne de l’industrie de 0.54%)

Headline, Arial 6
Link desc., Arial 6   

Post copy, Arial 7, 125 characters

Milieu d’affaires, milieu de vie.

Se rendre aisément au travail et profiter de près de 6000 
places de stationnement pour vélo, Thomas Baracos de 
@Espaces Temps dit «Oui, merci!»
#LePlateau #LePlateauInc

En savoir plus 

*Facebook Ad Benchmarks Wordstream, octobre 2021
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Les performances
Réseaux sociaux - suite 

Les quatre concepts visuels présentent des statistiques de performance qui se rapprochent l’une de 
l’autre étant donné que les budgets et audiences sont similaires. 

La hausse observée dans les graphiques présentés dans les pages suivantes est due à la nouvelle 
répartition budgétaire suite au retrait de la publicité Bureau des RH en début de campagne.

À noter : 

● Un départ progressif
Du 23 au 29 août 2021, la campagne était dans sa phase d’apprentissage afin de s’assurer que 
le ciblage choisi était cohérent. Une différence est marquée lorsque le budget est ajusté, soit 
à partir du 29 août 2021. 

● La campagne écourtée de 4 jours
Due à une suspension temporaire de l'investissement budgétaire de la campagne sur les réseaux 
sociaux (Upperkut), il a été entendu que la campagne serait écourtée de quatre jours. Au final, 
726 216 impressions sur les réseaux sociaux ont été livrées sur les 1 000 000 prévues, soit une 
livraison de 73 %, du 23 août 2021 au 15 septembre 2021.
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Les performances
Réseaux sociaux - en détail 

Parking du PDG 
/ Facebook
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Les performances
Réseaux sociaux - en détail 

Parking du PDG 
/ Instagram
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Les performances
Réseaux sociaux - en détail 

Bureau à aires ouvertes 
/ Facebook
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Bureau à aires ouvertes 
/ Instagram

Les performances
Réseaux sociaux - en détail 
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Cafétéria
/ Facebook 

Les performances
Réseaux sociaux - en détail 
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Cafétéria
/ Instagram 

Les performances
Réseaux sociaux - en détail 
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Bureau des RH
/ Facebook

Les performances
Réseaux sociaux - en détail 
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Performances en programmatique
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Les performances
Programmatique - en résumé

Les performances* de la campagne en 
programmatique cadrent avec les prévisions 
initiales : une bonne performance avec un taux 
de clics moyen (CTR) pour la campagne de 
0.11% - le taux moyen de l’industrie se situe 
entre 0.09-0.11%. 

/ Plus de 1 200 000 impressions ; 

/ Près de 1400 clics ; 

/ Taux de visibilité des créatifs de 63 % par 

rapport à une moyenne de 50 %.**

* Voir annexe pour tous les résultats
** Le taux de visibilité correspond au nombre de publicités vue sur 100 affichages dont 50% de la surface est vue pendant au moins 1 seconde
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Les performances
Programmatique - en détail

Format 300 x 600 : le plus performant

/ Résultats

(tous créatifs confondus)
462 482 impressions
565 clics
0,13 % CTR

/ Créatif le plus performant dans ce format

Parking du PDG
207 021 impressions
175 clics
0,14% CTR
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Les performances
Programmatique - en détail

Format 300 x 250

/ Résultats

(tous créatifs confondus)
417 991 impressions
452 clics
0,08% CTR

/ Créatif le plus performant dans ce format

Cafétéria
205 721 impressions
198 clics
0,10% CTR
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Les performances
Programmatique - en détail

Top 5 impressions 
/ domaines sur lesquelles elles ont été livrées

lapresse.ca 742 236 impressions 

lactualité.com 104 164 impressions 

Nightlife.ca 52 691 impressions

Troisfoisparjour.com 47 618 impressions 

Narcity.com 46 216 impressions
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Les performances
Programmatique - en détail

Top 5 clics
/ domaines sur lesquels ils ont été livrées

lapresse.ca 954 clics

lactualité.com 81 clics 

Narcity.com             55 clics 

Nasdaq.com               42 clics

Nightlife.ca 40 clics



Idées engagées. Résultats engageants.
4200, rue Drolet, Montréal (Québec) H2W 2L6
T 514 593.6363 / F 514 593.8222 / info@upperkut.com
upperkut.com

Merci !
CATHERINE AUMAIS
Directrice de comptes

caumais@upperkut.com
T : 514-593-6363 poste 224
C : 514-812-8370

VINCENT MORREALE
Coordonnateur - spécialiste numérique

vmorreale@upperkut.com
C : 514-616-2306
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Annexe programmatique
/ les résultats détaillés
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Annexe
Programmatique - résultats brut 
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Annexe
Programmatique - résultats brut 
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Annexe Google Analytics / les résultats 
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Annexe
Google Analytics - les résultats

À noter : 
Les éléments d’analyse, tableau, et extractions de données qui suivent  proviennent de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats
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Annexe
Google Analytics - les résultats


