
DOMINATION NUMÉRIQUE 
AU YONGE-DUNDAS SQUARE
L’intersection la plus achalandée au Canada.

Au cœur du centre-ville de Toronto, au coin de l’intersection la plus achalandée au pays, se 
trouve le célèbre Yonge-Dundas Square (YDS). Populaire grâce à ses nombreux restaurants, 
magasins et établissements de divertissement, le square attire chaque jour d’immenses 
foules animées composées de résidents et de visiteurs. Plus de 200 événements ont lieu 
chaque année dans le YDS, auxquels assistent des milliers de personnes. De plus, la 
destination réputée sert souvent de toile de fond à d’innombrables publications sur les 
médias sociaux, ce qui étend la portée de toutes les campagnes en vedette.

Le square présente des produits d’af�chage de premier plan de Branded Cities, y compris 
les deux panneaux numériques les plus grands au pays : la tour numérique du CF Toronto 
Eaton Centre (TEC) et la tour média sur l’Atrium on Bay (AOB).  S’appuyant sur des 
technologies de pointe, les créations publicitaires af�chées peuvent être synchronisées de 
façon à interagir les unes avec les autres, créant ainsi une expérience visuellement 
accrocheuse et plus grande que nature.

AU CŒUR DU CENTRE-VILLE

Point d’intérêt unique au centre-ville de Toronto, cette destination 
emblématique est entourée d’une variété d’attractions, de restaurants et 
d’options de divertissement, dont le centre commercial le plus achalandé au 
pays, le CF Toronto Eaton Centre, ainsi que :

Quartier �nancier à 
quelques pas

Université de Toronto

Université Ryerson Gare Union

Ed Mirvish Theatre Stations de métro de la TTC :  
Dundas et Queen

TOUR DU TEC AOB 1

AOB 2

https://www.youtube.com/watch?v=RVwWiKRzei4


TARIF MÉDIA

• Domination numérique au Yonge-Dundas Square :
 100 000 $/4 semaines
• Panneaux d’af�chage compris :
 Tour du TEC : 28,6 m x 27,4 m  
 AOB 1 :  29,6 m x 18,3 m
 AOB 2 : 12,2 m x 9,1 m
• Durée des annonces/de la boucle : 
   10 secondes/3 minutes
Achalandage quotidien : 146 200
Impressions sur 4 semaines : 10 234 000

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Exploitez la puissance et l’incidence des panneaux 
numériques les plus recherchés au pays a�n de 
rehausser le prestige de votre marque, de susciter 
l’intérêt des consommateurs et d’inciter ceux-ci à 
passer à l’action.

ATTEIGNEZ UN PUBLIC CONVOITÉ

ACTIVEZ VOTRE MARQUE

Faites passer votre campagne d’af�chage au niveau supérieur grâce au service Activate. Nos outils 
numériques mobiles et adaptatifs permettent aux marques d’attirer l’attention des consommateurs 
et de les mobiliser de façon marquante et signi�cative par les moyens suivants :

Attirez l’attention des consommateurs aisés et in�uents que vous convoitez au Yonge-Dundas Square. Un 
visiteur sur trois gagne un revenu de ménage moyen de 100 000 $ ou plus. De plus, parmi ces visiteurs :
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* Public du YDS basé sur le nombre de visiteurs le mois passé.  
Source : Vividata 2018 Référence : RMR de Toronto 14+

Nombre d’impressions sur 4 semaines basé sur les estimations de Branded Cities

Consultez notre site : 
brandedcities.ca/fr 
Ou appelez-nous : 
416 408-0800
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