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Atteignez 100 % de producteurs des
semences pédigrées au Canada.
Site Web de l’ACPS | Répertoire de semences pédigrées de l’ACPS

www.seedgrowers.ca



ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS DE SEMENCES

Site Web de
l’ACPS 

www.seedgrowers.ca/fr/ 

Plus de 5 000 visites par
mois!

ACPS en ligne
Répertoire de
semences

www.seedlocator.net

Près de 4 340 pages vues
par visite!

Prenez de l’expansion avec l’ACPS 

Une industrie de 5,6 milliards de dollars 

Nos membres sont des décideurs dans l’industrie canadienne
des semences de 5,61 milliards de dollars. 

3 500 membres dans 9 provinces 

L’ACPS représente les intérêts de 3 500 membres dans 9
provinces : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. 

100 % des producteurs représentés 

Nos membres représentent 100 % de l’industrie canadienne
des semences pédigrées.

 

 

Assurez-vous que votre marque se
distingue dans l’industrie canadienne

des semences de 5,6 milliards de
dollars. Contactez votre directeur de

compte Naylor aujourd'hui!

Profil de l’industrie 

Industrie des semences : 5,6 milliards de dollars 

L’industrie des semences du Canada a un impact
économique total estimé à 5,6 milliards de dollars. 
  

Semences pédigrées : 2,5 milliards de dollars 

L’impact total estimé de la production de semences
pédigrées dans les fermes au Canada est de 2,58 milliards de
dollars. 

750 millions de dollars 

L’industrie canadienne des semences génère environ 750
millions de dollars de ventes intérieures et d’exportation vers
quelque 110 pays. 

1,2 million d’acres 

Le Canada produit environ 1,2 million d’acres de semences
pédigrées par an.

Source: Agriculture et Agroalimentaire Canada (Profil de l'industrie canadienne des
semences), Étude récente de l'Association canadienne du commerce des semences
(CSTA)



le site Web de l’ACPS

Positions en bannière (300 x 100 pixels) 
12 mois | 3 150$ 
   

  
Situé sur le bas du centre de la page d’accueil et du côté droit de 
toutes les pages intérieures de notre site. Il y a un maximum de trois 
places disponibles avec trois annonceurs par place.                                   
 

Spécifications en ligne  - Pour obtenir de plus amples reseignements, 
consultez le site: www.naylor.com/clientSupport-onlineGuidelines.asp 
(uniquement en anglais)

Publicité sur le site Web de l’ACPS –www.seedgrowers.ca 

La publicité sur le site Web de l’ACPS est un excellent moyen d’atteindre les visiteurs membres et non membres et de renforcer 
votre message de marketing. Les visiteurs se connectent à seedgrowers.ca pour consulter les règlements et procédures de 
production de cultures de semences au Canada, voir le statut de leurs inspections et leur compte personnel avec l’ACPS, 
connaître les prochaines activités de l’association, découvrir les moyens de profiter au maximum de leur adhésion et voir les 
derniers numéros de Seed Scoop et Seed to Succeed. La publicité sur seedgrowers.ca offre plusieurs opportunités rentables 
pour positionner votre entreprise en tant que leader face à un groupe influent de professionnels de l’industrie des semences. 

Caractéristiques de la publicité sur le site Web de l’ACPS : 

• Dirige les visiteurs vers la page de destination de votre choix pour accélérer les 

achats 
• La visibilité à longueur d’année renforce la reconnaissance de la marque 
• Permet une promotion dynamique et opportune 
  
En moyenne, seedgrowers.ca reçoit  :          

• Plus de 5 000 visites par mois! 

• 2 450 visites uniques par mois 

• Plus de 20 800 pages vues par mois! 

  
* Statistiques de janvier  à juin  2018

 
 Naylor facture un supplément de 50 $ pour les travaux de création ou de modification 
de maquettes ou d'illustrations. Ces frais supplémentaires figureront sur votre facture 
finale si les maquettes et illustrations soumises ne sont pas prêtes pour la publication.



Continued on next page...

Une référence à portée de main : 

• Promotion croisée dans d’autres médias de l’ACPS 
• Optimisé pour générer du trafic depuis les moteurs de recherche et la page 

d’accueil de l’ACPS 
• Navigation efficace avec moins de clics 
• Les utilisateurs peuvent définir le Répertoire de semences comme leur 

moteur 
• L’annonce indique aux visiteurs une page de destination pour en savoir plus 

sur votre entreprise 
• L’intégration Google™ renvoie des résultats plus étoffés 
• Les consommateurs viennent à vous quand ils sont prêts à acheter 

Répertoire de semences de l’ACPS

À propos du Répertoire de semences de l’ACPS – www.seedlocator.net 

Le Répertoire de semences en ligne de l’ACPS est un forum convivial conçu pour rassembler les fournisseurs et les acheteurs. 
Disponible chaque fois que vous en avez besoin, le répertoire de semences de l’ACPS permet de localiser facilement des produits et 
des services professionnels adaptés à l’industrie canadienne des semences pédigrées.

En moyenne, le répertoire de semences en ligne : 
• Près de 1 000 nouveaux visiteurs 

• Plus de 4 340 pages vues par mois! 

Parmi les principales catégories recherchées : 

• Blé    • Avoine 
• Orge    • Pois 
• Soja 

Statistiques de juillet 2016 à janvier 2017

 
 Naylor facture un supplément de 50 $ pour les travaux de création ou de modification de 
maquettes ou d'illustrations. Ces frais supplémentaires figureront sur votre facture finale si 
les maquettes et illustrations soumises ne sont pas prêtes pour la publication.

Annonce rideau – POSITION EXCLUSIVE | 4 175 $ (par année) 

Affichez votre entreprise de façon distinctive sur la page d’accueil du 
Répertoire de semences en ligne. Avec le clic d’une souris, le 
message de votre entreprise se déroule, attirant l’attention et les 
visiteurs sur votre site. Deux fichiers requis : 
· Leaderboard : 954 x 75 pixels 
· Billboard : 954 x 300 pixels 
  

 Tableau de classement | 2 995$ (par an) 
Le leaderboard apparaît au centre supérieur de chaque page du 
Répertoire. Il y a un espace avec un maximum de deux annonceurs 
en rotation par position. (728 x 90 pixels) 

Annonce Spotlight Tile | 1 810 $ (par an) 

Quelle que soit la page sur laquelle cliqueront les visiteurs, votre 
message sera affiché de façon proéminente à chaque fois. Six 
positions (deux rotations par position) apparaissent dans la colonne 
de gauche de chaque page du site. (180 x 150 pixels) 

  
Spécifications en ligne  - Pour obtenir de plus amples reseignements, consultez le site: 

www.naylor.com/clientSupport-onlineGuidelines.asp (uniquement en anglais) 
  

 



Répertoire de semences de l’ACPS

Forfait Premier Listing  | 275 $ 

Les annonces Premier Listing sont conçues pour offrir une visibilité accrue dans 
le Répertoire. Ces annonces privilégiées apparaissent dans l’ordre où elles ont 
été réservées, en plus de toutes les inscriptions de base, ce qui leur permet 
d’être vues en premier. Les annonces Premier Listings contiennent toutes les 
informations de base, plus les fonctionnalités étendues ci-dessous. Comprend 
l’inscription dans cinq (5) catégories de produits ou services de votre choix. Les 
inscriptions dans des catégories supplémentaires coûtent 50 $ chacune.

Avantages supplémentaires des inscription Premier 
Listings : 
• Logo de l’entreprise en couleur 
• Liens vers votre site Web, vos réseaux sociaux, adresse électronique et 

jusqu’à cinq contacts 
• Profil d’entreprise plus étoffé et liste des produits et services 
• Image couleur et description complète du produit liées à votre site Web 
• Carte Google de l’emplacement de votre entreprise 
• Recherche de site Google : pour rechercher votre site Web à partir de 

votre annonce Premier Listing 
• Demande de renseignements : un formulaire de contact pour rejoindre 

un représentant de votre entreprise

Maximisez l’impact de votre annonce Premier Listing avec ces mises à niveau

Commandites par type de culture 

Pour les entreprises qui souhaitent assurer une meilleure visibilité dans leur 
catégorie de cultures, nous offrons un placement garanti au-dessus de vos 
concurrents. Aucun défilement requis — lorsque les visiteurs cliquent sur 
un type de culture sur la page d’accueil du Répertoire de semences en ligne, 
votre entreprise est la première qu’ils aperçoivent. Comprend l’inscription 
Premier Listing. 

Commanditaire de catégorie  1 | 475 $ 
Commanditaire de catégorie  2 | 425 $ 
Commanditaire de catégorie  3 | 375 $

Spécifications en ligne  - Pour obtenir de plus amples reseignements, 

consultez le site: www.naylor.com/clientSupport-onlineGuidelines.asp 

(uniquement en anglais)


