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Ce magazine conjugue au pluriel 
un art de vivre bien singulier, 
avec élégance et style.

Le magazine CHIC par Le Germain est teinté de charme 

et de distinction. Il s’adresse principalement aux gens 

d’affaires qui voyagent dans les Hôtels Le Germain 

et les Hôtels Alt et Alt+ à travers le Canada. Ces 

voyageurs aiment le confort autant que l’accueil 

discret, mais chaleureux de nos hôtels qui font 

qu’on s’y sent comme à la maison. Nous leur offrons 

un magazine haut de gamme à lire dans nos propriétés 

et à ramener chez eux afin de s’inspirer pour leurs 

déplacements futurs. Dans chaque numéro, on découvre 

les secrets les mieux gardés, grâce aux innovateurs 

et aux créateurs qui maîtrisent l’art de toujours 

s’entourer de beauté.

CHIC par Le Germain est un magazine art  

de vivre à la fois sophistiqué et branché offrant  

à ses annonceurs un lectorat de qualité et une diffusion 

nationale exclusive.
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2 parutions
par année : 
printemps et 

automne

CE MAGAZINE 
EST À VOUS. 
YOURS TO KEEP.

PP
42

19
15

27

MONTRÉAL
Ville vedette 
City Spotlight

+

48 H
À/IN ST. JOHN’S

NEWFOUNDLAND

BON
ANNIVERSAIRE
CANADA
HAPPY BIRTHDAY
CANADA

rencontres 
we meet

Stephan Jost
Omar Gandhi

Alexandre Taillefer

Non intrusive, la publicité native 
est le contenu de votre marque 
intégré au contenu éditorial 
du magazine, autant sur le fond  
que sur la forme.

PUBLICITÉ NATIVE

Publicité payée standard, 
distincte du contenu éditorial  
du magazine.
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THERE’S CORPORATE TRAVEL,  
THEN THERE’S CORPORATE TRAVEL WITH US.

IL Y A LES VOYAGES D’AFFAIRES.  
ET LES VOYAGES D’AFFAIRES AVEC NOUS. 

Booking business travel with us has its benefits. Not only will your company get discounts on flights  

and save on travel expenses, your employees will have access to exclusive services – everything from 

eUpgrade credits to access to our Maple Leaf Lounges. And you can keep track of it all online, then sit 

back and reap the rewards. Get on board with all we have to offer at aircanada.com/corporaterewards 

Réserver un voyage d’affaires avec nous a ses avantages. Non seulement votre entreprise bénéficie de  

réductions sur les vols et économise sur les frais de voyage, mais vos employés ont accès à des services  

exclusifs – allant des crédits eSurclassement à l’accès à notre salon Feuille d’érable. Vous pourrez suivre et  

gérer tout cela en ligne, alors asseyez-vous et récoltez les fruits de votre travail. Montez à bord, avec tout 

ce que cela comprend, via aircanada.com/affairesplus

Business travel made simple and rewarding.  |  Le voyage d’affaires, version simple et enrichissante. 
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DES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
Air Canada Affaires Plus permet aux entreprises de toute 
taille d’économiser, d’accumuler des primes et de profiter 
de services exclusifs chaque fois qu’elles réservent des 
vols avec Air Canada et ses partenaires. Parmi les primes 
offertes, on retrouve les crédits de eSurclassements, 
l’accès aux Salons feuille d’érableMC et la sélection 
de places Préférence gratuite... Le fonctionnement du 
programme est simple : plus votre entreprise y participe, 
plus elle se rapproche du prochain niveau de récompenses 
qu’elle peut ensuite partager entre ses employés. 
D’ailleurs, les membres bénéficient d’offres exclusives dès 
le premier jour d’adhésion. Les avantages du programme 
bonifient réellement l’expérience du voyage d’affaires !
 
UN OUTIL SIMPLE ET INTUITIF, 
DES VOYAGES D’AFFAIRES OPTIMISÉS
L’objectif d’Air Canada Affaires Plus ? Aider les entreprises 
à gérer leurs déplacements et leurs dépenses de voyage 
grâce à un outil en ligne complet et convivial. Réserver des 
vols ou une voiture, administrer et partager les itinéraires 
et faire le suivi simultané des dépenses et des primes 
accumulées n’auront jamais été aussi simples ! Air Canada 
Affaires Plus permet également aux administrateurs 
désignés d’établir des rapports qui tiennent compte de 
toutes les réservations de voyage de leurs employés. 
Tout cela en un seul clic... et en toute mobilité !

aircanada.com/affairesplus

UNE EXPÉRIENCE DE 
VOYAGE INÉGALÉE 

En plus d’un réseau mondial et de 
plaques tournantes stratégiques 
qui connectent les entreprises 

avec le monde, Air Canada 
propose divers produits et outils 

de planification pour des 
déplacements d’affaires 

agréables. Services prioritaires, 
salons exclusifs et conciergerie 

personnalisée figurent parmi 
les nombreux services haut de 

gamme offerts. Avec les 
commodités les plus modernes 

à l’aéroport et en vol, votre 
expérience de voyage atteindra 
de nouveaux sommets. Montez 
à bord et découvrez comment 

voyager autrement !

A TRAVEL EXPERIENCE 
LIKE NO OTHER

Air Canada offers a variety of 
products and planning tools that 
make business travel a breeze. 

Its global network and convenient 
hubs connect businesses to the 
world. Their premium products 
include everything from priority 

services to exclusive lounges and 
personalized concierge services. 
Add to this the latest airport and 
in-flight amenities and, you are 

ready to take your business travel 
experience to new heights. 

Get on board and experience 
a different way to travel!

BENEFITS FOR YOUR COMPANY
Air Canada Corporate Rewards helps companies 
of all sizes save, earn rewards, and enjoy 
exclusive  member services every time they 
book flights with Air Canada and its partners. 
Rewards include complimentary eUpgrades 
credits, Maple Leaf™ Lounge access, and 
Preferred seat selection... It couldn’t be simpler: 
the more your company uses the program, the 
closer you get to the next level of rewards to share 
with employees. In addition, members enjoy 
access to exclusive offers from the day they join. 
All of which adds up to program benefits that help 
you maximize your business travel experience! 

A SIMPLE, INTUITIVE TOOL FOR BUSINESS TRAVEL
Air Canada Corporate Rewards is designed to 
help businesses manage their travel and expenses 
using a comprehensive and easy-to-use online 
tool. Booking flights or car rentals, administering 
and sharing travel arrangements, and keeping 
track of both expenses and rewards has never 
been easier! Air Canada Corporate Rewards 
also allows designated program administrators 
to produce reports outlining employee travel 
reservations. All with the click of a button... 
on any device!

aircanada.com/corporaterewards

Air Canada X CHIC

Le programme Air Canada Affaires Plus facilite la vie des entreprises 
en leur offrant un outil pour réserver et suivre leurs voyages d’affaires 
tout en profitant d’économies et de récompenses. Prenez place ! 

The Air Canada Corporate Rewards program makes life easier 
for companies, offering a tool that allows them to book and track 
business travel while saving and earning rewards. Welcome aboard! 

LE VOYAGE 
D’AFFAIRES REPENSÉ
A NEW TAKE ON 
BUSINESS TRAVEL
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Nouvelles CHIC 
Notre regard sur la mode, 
le design, l’art et la gastronomie. 
De même que les nouvelles  
de Germain Hôtels et  
leurs partenaires.

Le magazine CHIC par Le Germain présente un contenu national audacieux, riche et recherché, destiné aux passionnés de voyage et d’art de vivre.

LE CONTENU RÉDACTIONNEL

Voyageur CHIC  
Toutes les tendances 
pour le globe-trotteur.

Recommandations CHIC  
de nos concierges  
Les meilleures adresses 
et nouveautés à découvrir 
dans les grandes 
villes du Canada.

CHIC Radar  
Les personnalités à découvrir 
et les tendances gourmandes, 
artistiques et sportives 
à surveiller.



GERMAIN HÔTELS, C’EST

18 hôtels au Canada

6 provinces

11 villes

2 590 chambres

750 000 
visiteurs chaque année

97 % 8/10

LA SATISFACTION

LES PRINCIPAUX CHAMPS D’INTÉRÊT

VOYAGE 
87 %

GASTRONOMIE,  
VINS ET  
SPIRITUEUX 
79 %

des lecteurs 
sont satisfaits  
à très satisfaits

recommanderaient le magazine 
CHIC par Le Germain à leurs 
parents, amis et collègues

SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 
57 %

MODE  
ET ACCESSOIRE 
54 %

ARCHITECTURE, 
DESIGN ET DÉCO 
46 %

UNE DIFFUSION NATIONALE EXCLUSIVE

ART ET 
CULTURE 
59 %

supérieur à 

141 k$

supérieur à 

200 k$

35 000  
exemplaires

LES LECTEURS

150 000
Passagers dans les salons 
Feuille d’érable d’Air Canada 
des aéroports de Montréal, 
Toronto, Calgary et Vancouver.

300 000
Lecteurs dans les chambres 
et aires communes des Hôtels 
Le Germain, Hôtels Alt et Alt+

5 500
Abonnés canadiens qui  
reçoivent le magazine  
ensaché, par la poste

240 000
Abonnés de l’infolettre de 
Germain Hôtels reçoivent 
la version électronique.

LA DISTRIBUTION

46 %
sont salariés

Diplômé
d’un Baccalauréat
et plus

45

Âgés entre

26
et

ans

38 % ont plus de 50 ans
74 %
sont en couple

Provenance
de la clientèle 
des hôtels

Canada 89,95 %

États-Unis 5,6 %

Revenu familial  
annuel moyen

45 
55

LE LECTORAT

QUÉBEC 

45 %
ONTARIO 

40 %
OUEST CANADIEN 

6 %
MARITIMES 

4 %

RÉPARTITION DES EXEMPLAIRES

Hôtels Alt +

En construction :
Hôtel Alt Calgary University District
Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa



 › Sur site FTP : ftp.maison1608.com 
 usager : groupegermain 
 mot de passe : dbbfb6d9ff

IMPORTANT : pour tout matériel publicitaire transféré par FTP, 
veuillez nous aviser à publicité@maison1608.com. Une épreuve PDF ou 
JPG basse résolution doit également être jointe à ce courriel, pour validation.

 › WeTransfer
 › Par courriel : publicite@maison1608.com (10 Mb max.)

ENVOI DU MATÉRIEL

Le magazine CHIC par Le Germain est une création 
de Maison 1608 par Solisco.
maison1608.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 2020

FORMATS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format Marques de coupe* Sans marges perdues Avec marges perdues***

DOUBLE PAGE** 17˝ X 10 7/8˝ 16 1⁄4˝ X 10 1⁄8˝ 17 1⁄4˝ X 11 1⁄8˝

1 PAGE 8 1/2  ̋X 10 7/8˝ 7 1/2  ̋X 10 1/8˝ 8 3⁄4˝ X 11 1⁄8˝

LES ANNONCEURS DOIVENT FOURNIR LEUR PAGE DE PUBLICITÉ BILINGUE.
 * Garder une marge de sécurité pour le texte d’un minimum de 1⁄4" à l’intérieur des marques de coupe.
 ** Fournir le fichier source de la publicité.
 *** Formats à marges perdues : s’assurer que les marques de coupe soient à l’extérieur des marges (offset).

A) Veuillez nous fournir préfé rablement un fichier 
PDF/X-1a (haute résolution). Les formats 
InDesign, Illustrator et Photoshop (sur plate-
forme Mac) sont aussi acceptés. Inclure tous les 
éléments graphiques (photos, illustrations, 
logos) en format EPS ou TIFF, en séparation de 
couleurs (CMYK), toutes les polices et 
les images doivent avoir une résolution d’au 
moins 300 ppi. Le matériel fourni sur support 
infor matique doit être accompagné d’une 
épreuve couleur faite à partir du document 
envoyé. Le magazine CHIC par Le Germain 
n’est pas responsable du matériel qui n’est PAS 
accompagné d’une épreuve couleur.

B) La saturation maximum pour les couleurs 
C, M, Y, K est de 300 %. Pour de meilleures 
masses de noir, utilisez 60C, 40M, 40Y, 100K.

C) Formats à marges perdues : s’assurer que 
les marques de coupe soient à l’extérieur 
des marges (offset).

D) Des frais supplémentaires de 100 $ l’heure 
seront facturés si le matériel ne répond pas 
aux spécifications techniques (mauvais format, 
polices manquantes, couleurs PMS, image 
en RGB, etc.).

Nous offrons les services de conception et de 
production d’annonces. Des frais supplémentaires 
au tarif horaire de 125 $ sont alors facturés au client.

1 page Double
page

C2  
Couvert 
intérieur

C3  
Couvert 
intérieur
arrière

C4  
Couvert 
arrière C2-P3

1x 5 500 $ 10 175 $ 6 000 $ 6 000 $ 6 875 $ 11 495 $

2x 5 000 $ 9 150 $ 5 750 $ 5 750 $ 6 250 $ 10 345 $

* Les tarifs sont nets en dollars canadiens. Taxes applicables en sus. 
 Positionnement préférentiel, ajoutez 10 %. Agences certifiées, ajoutez 15 %. 

TARIFS PUBLICITAIRES*

Édition Printemps 2020 Automne 2020

Réservation 5 mars 3 septembre

Matériel 26 mars 17 septembre

Parution avril octobre

DATES DE TOMBÉE – 2020

Tarifs d’encart et de publicités natives fournis sur demande.
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POUR PLUS D’INFORMATION, 
COMMUNIQUEZ AVEC :

VENTE ET MATÉRIEL PUBLICITAIRES 
MAISON 1608 
418 687-6048 
publicite@maison1608.com


