Vos produits et
services
ont changé
leur vie!
LA VIE EST BELLE
PARCE QU'ON VOUS CONNAÎT.

Faites-vous
connaître!
Communiquez
avec nous.
FRANÇOIS G. CELLIER
i nfo@reali teani male. com
Port. : 514-581-8609
www. reali te-ani male. com

L'INFORMATION EXACTE

RETOMBÉES SUR LE WEB

La rigueur de l'information sur le portail

Quelle belle découverte que le portail de

Réalité Animale est le reflet de celle de

Réalité Animale! Lorsque son éditeur m'a

son fondateur, François G. Cellier. Il

interviewée pour rédiger un article sur mon

s'assure, avec moi, de l'exactitude des

travail avec les chevaux, j'ai tout de suite

informations qu'il y met en rapport à mon

remarqué sa grande sensibilité envers les

domaine d'expertise. Mais en plus, il

animaux. Le professionnalisme de François

s'assure, avant publication, qu'il n'a pas

G. Cellier, éditeur du site, a fait en sorte

interprété mes dires. Un tel niveau de

que je me suis sentie à l'aise pendant

rigueur est rare dans les publications

l'entrevue, si bien que j'ai vécu une belle

d'aujourd'hui.

expérience. Son article a suscité un vif
intérêt sur les réseaux sociaux!

DANIEL FILION
educhateur.com, comportement félin

SANDY LETARTE
Équin Communication

Chroniqueur pour Réalité Animale

Formation en comportement équin

PARTENAIRE D'AFFAIRES

VISION ET LEADERSHIP

Réalité Animale c’est :
Réellement Agréable
Réellement Audacieux
Réellement Amusant
Réellement Avantageux et plus encore ….

Labgenvet.ca a comme mission l’éducation
des éleveurs et des vétérinaires, au regard
des maladies génétiques chez nos animaux
domestiques. Le blogue Réalité Animale
contribue à perpétuer cette mission
pédagogique. Son fondateur et éditeur,

Avoir RA comme partenaire d’affaires est

François G. Cellier, fait preuve de vision et de

vraiment un PLUS dans ma vie

leadership en cette matière. Ces deux

professionnelle. Soyez Réellement Assuré

qualités participent au mieux-être de la

du professionnalisme de Réalité Animale.

planète animale.

SYLVIE LAMOUREUX
Zendach Teckel SS & Zoothérapie
Chroniqueuse pour Réalité Animale

DAVID W. SILVERSIDES
Généticien

POURQUOI CHOISIR RÉALITÉ ANIMALE?

CE QUE NOUS OFFRONS

Si vous avez développé une expertise
dans un domaine propre au monde
animalier, Réalité Animale vous permettra
de rejoindre un public cible. Peu importe
le secteur d’activité dont il est question,
vous êtes à la bonne adresse.

Nous vous proposons des articles qui
propulseront votre entreprise à un niveau
supérieur. Pour chacun d’eux, nous
réaliserons une entrevue avec votre
interlocuteur désigné, qui validera ensuite
l'exactitude des informations.

De même, si vous préconisez une
approche alternative de type
homéopathique, Tapping, TTouch ou
thérapeutique assistée par le cheval, pour
ne citer que ces exemples, ce portail, qui
cumule des dizaines de milliers de visites,
chaque mois (selon nos données
recensées dans WordPress), représente
une option incontournable.

La publicité est une chose, mais la
crédibilité en est une autre. Voilà pourquoi
Réalité Animale vous offre le meilleur des
deux mondes, à savoir la visibilité dans un
cadre plausible.

Rejoindre des milliers de personnes sur
Réalité Animale, chaque année, est
beaucoup plus avantageux que de les
solliciter au hasard.
Cela est d'autant plus vrai si vous
travaillez dans un secteur spécifique au
domaine animalier.

Vos produits et services seront vus par des
milliers d’internautes. Ils inspireront
confiance, en raison de textes qui
contribueront à les mettre en valeur.
Nous ne misons pas sur le publireportage,
mais plutôt sur un contenu original et riche
en information utile. Ainsi, les internautes
découvriront les nombreuses ressources
existantes dans le domaine animalier au
Québec.

PARTAGEZ VOS CONNAISSANCES * VOTRE EXPÉRIENCE * VOTRE SAVOIR-FAIRE

Rejoindre des centaines
de milliers de personnes
sur Réalité Animale,
annuellement, est
beaucoup plus
avantageux que de les
solliciter au hasard.
LA VIE EST BELLE
PARCE QU'ON VOUS CONNAÎT.

Faites-vous
connaître!
Communiquez
avec nous.
FRANÇOIS G. CELLIER
info@realiteanimale.com
Port.: 514-581-8609
www.realite-animale.com

VISIBILITÉ ACCRUE

LEADER DANS SON DOMAINE

Près d’un demi-million de visites en 2018!

L’un des joueurs majeurs
dans le domaine animalier sur le web

Une visibilité accrue pour tous
vos produits et services

RÉFÉRENCEMENT EFFICACE

Tirez profit d’un
référencement efficace
grâce à un placement média
unique en son genre

NOS FORCES
Sujets choisis avec soin
Rédaction professionnelle
Rigueur journalistique
Contenu riche et diversifié
Répertoire exclusif d’annonceurs
Chroniques rédigées par des personnes
reconnues pour leur crédibilité dans le
domaine animalier

RÉDACTION DE TEXTES
MENSUELS
BIMESTRIELS
TRIMESTRIELS
ANNUELS

TARIFS

(1 thème par mois/12 parutions)

325 $/parution

(1 thème aux 2 mois/6 parutions)

425 $/parution

(1 thème aux 3 mois/4 parutions)

575 $/parution

(1 parution par année)

750 $

CHAQUE FORFAIT COMPREND :
1. Un article
2. Des photos
3. Un hyperlien vers votre site web
4. Une diffusion sur les réseaux sociaux
de Réalité Animale

DEVENEZ LA RÉFÉRENCE
Une présentation
régulière de vos
produits et services sur
Réalité Animale
augmentera votre
référencement sur le
Web. Et par le fait même
votre visibilité.
Tout article mis en ligne
laisse une empreinte
permanente sur la toile.
Autrement dit, vous
devenez une précieuse
ressource pour toutes
personnes qui placent
les animaux au cœur de
leurs priorités.

PARTAGEZ VOS CONNAISSANCES * VOTRE EXPÉRIENCE * VOTRE SAVOIR-FAIRE

Réalité Animale vous
permet de rejoindre un
public cible. Profitez
d'une occasion unique
d'accroître votre
notoriété dans un
secteur spécifique.
LA VIE EST BELLE
PARCE QU'ON VOUS CONNAÎT.

Faites-vous
connaître!
Communiquez
avec nous.
FRANÇOIS G. CELLIER
info@realiteanimale.com
Port.: 514-581-8609
www.realite-animale.com

