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Astral Affichage s’est toujours 
démarquée par sa créativité et ses 
innovations. Pour nous, il ne s’agit  
pas d’une simple mode, mais d’une 
réelle philosophie. Nous voyons le 
monde comme une grande toile sur 
laquelle nous pouvons, avec nos 
partenaires, exprimer notre créativité 
et nos idées. Nos produits sont plus  
que des véhicules publicitaires, ils 

changent la manière de concevoir le 
paysage urbain et encouragent nos 
partenaires à repousser les limites de 
leur créativité. Voilà pourquoi Astral 
Affichage est un leader au Canada en 
affichage extérieur. Redessiner avec 
nous ce paysage urbain en pleine 
évolution . 

Affichez vos couleurs !
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Astral Affichage rassemble une équipe de gens  
passionnés de performance, qui agissent avec intégrité 
et imagination. Notre équipe se distingue par son service 
attentif, son dévouement et sa recherche d’excellence.

Nous avons la volonté de vous en offrir plus.

Notre engagement envers la créativité nous amène  
à voir le monde avec ouverture et optimisme et à 
concevoir des solutions audacieuses et avant-gardistes.
Une approche qui nous pousse constamment à 
réinventer nos façons de faire. Cette vision, nous 
désirons la partager avec vous.

Communiquer. Simplifier. Exécuter.
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Nous vous offrons  
la toile. Laissez libre 
cours à votre inspiration.
Notre vision est simple : vous garder inspirés.  
Notre portfolio de produits représente pour  
vous ce que la palette de couleurs est au peintre :  
un outil incontournable pour exprimer pleinement 
votre créativité afin de joindre directement  
vos consommateurs. 
Le résultat ? Une marque mémorable et appréciée, 
dans un paysage urbain embelli.
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Un média efficace 
au potentiel infini.

Solidement implanté dans plusieurs 
marchés du Québec et de l’Ontario,  
le réseau d’affichage extérieur 
d’Astral Affichage se distingue grâce 
à ses structures modernes au design 
contemporain. Nos produits accompagnent 
les consommateurs à chacun de leurs 
déplacements, au rythme de leurs  
activités quotidiennes.
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panneau 
vertical

Astral Affichage fut la 
première entreprise au 
Canada à offrir un format 
d’affichage dont les 
dimensions s’apparentent 
à celles d’un magazine, 
mais en 300 fois plus 
grand ! Avec son format 
unique et son style 

authentique, le Panneau 
Vertical permet des 
campagnes urbaines  
qui attirent l’attention  
des consommateurs de  
la façon la plus distinctive  
qui soit. Le Panneau 
Vertical  : Élégant,  
distingué et efficace !

Grâce à sa forte présence dans 
les marchés clés du Québec et de 
l’Ontario, le Panneau Vertical a su faire 
sa place dans le paysage urbain.

Le format du Panneau 
Vertical s’adapte 
facilement à plusieurs 
éléments du mobilier 
urbain d’Astral 
Affichage.

Dimensions 
16’ H x 12’ l  
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panneau 
Horizontal
Le Panneau Horizontal est un outil 
puissant pour rejoindre un nombre 
optimal de consommateurs dans 
les grands centres urbains.
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Présent dans les 
principaux marchés du 
Québec et de l’Ontario, 
le Panneau Horizontal 
s’intègre de façon 
originale au paysage 
urbain. Rejoignant 
plus de 9 millions de 
consommateurs chaque 
semaine grâce à ses 
quelque 1400 faces,  
ce réseau offre la 
circulation moyenne par 
panneau la plus élevée  
de l’industrie, et le coût 
par mille le plus bas de 

tout média traditionnel. 
Nos ententes exclusives 
avec plusieurs 
municipalités du 
Québec et de l’Ontario 
permettent une 
localisation stratégique 
des panneaux, procurant 
ainsi à vos campagnes 
publicitaires une 
couverture efficace du 
marché et une visibilité 
incomparable. Les 
possibilités créatives 
sont presque infinies; 
exprimez-vous !

Le Panneau Horizontal 
est un incontournable 
pour donner vie à vos 
idées les plus éclatées.

Dimensions 
10’ H x 20’ l 

SOuRCe : COMB MdR, AVRiL 2009
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SupeR
panneau

Avec ses dimensions spectaculaires et ses 
emplacements stratégiques, le Super Panneau 
assure impact, prestige et crédibilité à votre 
marque. Offrant plus de 100 faces situées 
exclusivement aux abords des voies à haute 
circulation, Astral Affichage offre le plus grand 
réseau de Super Panneaux dans le 
marché de Montréal. À Toronto, les 
Super Panneaux dominent les 
artères les plus achalandées 
de la ville, telles que Gardiner 
expressway. 
Le vinyle recyclable et 
biodégrable des Super 
Panneaux d’Astral 
Affichage: une alternative 
verte pour vos campagnes 
publicitaires.  

Dimensions 
14’ H x 48’ l 
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SupeR
panneau
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Les Murales d’Astral Affichage sont le reflet 
démesuré de votre imagination. Repoussez les 
limites de la créativité et donnez une dimension 
spectaculaire à vos campagnes publicitaires.
Ces sites de prestige captent l’attention de milliers 
de consommateurs circulant quotidiennement au 
centre-ville de Toronto et de Montréal.
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mobilier 
urbAin  
de 
toronto

De sa conception à son déploiement  
dans les rues de la ville, le mobilier urbain 
d’Astral Affichage symbolise définitivement 
le virage «Vert l’avenir». Son design 
contemporain, maintes fois primé, rend 
hommage à l’architecture d’une ville 
vibrante aux accents cosmopolites.

Les Abribus sont le 
joyau du mobilier urbain 
d’Astral Affichage. Ils 
offrent un maximum de 
visibilité à vos marques 
dans des endroits de 
choix.
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Pour les 20 prochaines années, Astral 
Affichage sera le fournisseur exclusif de 
26000 nouvelles pièces de mobilier  
urbain à Toronto. Leur design 
unique et innovateur viendra 
rehausser l’esthétique de la 
ville, tout en lui conférant une 
allure moderne et distinctive.

SoLutioNS 
de MobiLier 
urbaiN
Le talent et l’expertise d’Astral 
Affichage, jumelés au design 
innovateur signé Kramer Design 
Associates, ont permis de développer 
une collection complète de produits de 
mobilier urbain pratiques et adaptés à 
la réalité des grandes villes 
comprenant: Poubelle et recyclage; 
Colonnes communautaires; Bancs; 
Colonnes InfoToGo; Toilettes publiques 
automatisées; Boîtes de publications  
et Supports à vélos. 

Afin d’assurer le meilleur équilibre 
possible entre design, fonctionnalité et 
impact publicitaire, les espaces réservés 
à l’affichage ont été volontairement 
limités aux Abribus, aux Colonnes  
de rues et aux MégaColonnes. Pour  
la première fois au Canada, les 
consommateurs peuvent s'amuser avec 
l'écran ACL haute définition de la 
Colonne InfoToGo pour planifier sorties, 
magasinage, escapades touristiques  
et déplacements.

Poubelle 
et recyclage

26000 nouvelles pièces de mobilier 

NS
Poubelle 

et recyclage
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Colonne communautaire

Boîte de publications

Support à vélo

Banc

Colonne InfoToGo

Abribus solaire

Toilette publique 
automatisée
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abribuS
rétroécLairéS
Au cœur d’une métropole aussi diversifiée et 
sophistiquée que Toronto, les Abribus d’Astral 
Affichage constituent le meilleur moyen de 
joindre les 4,5 millions de consommateurs  
qui circulent à travers la ville chaque semaine. 
Notre entente de 20 ans avec la ville de 
Toronto nous permet de dominer les rues de 
la grande région métropolitaine de Toronto 
avec 70 % des abribus.
Le design contemporain et épuré de nos Abribus 
rétroéclairés assure un maximum d’impact et 
une visibilité optimale, de jour comme de nuit. 
Rejoignez les consommateurs là où ils vivent, 
travaillent, s’amusent et consomment !

Situés près des lieux  
de vente, les Abribus 
d’Astral Affichage sont 
toujours au cœur  
de l’action.

Dimensions 
68¼” H x 47¼” l

SOuRCe : COMBNAViGATOR, 
COMB MdR, AVRiL 2009
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Colonnes de rues 
et MégaColonnes

Avec une majorité de 
faces dans les quartiers 
achalandés de Montréal 
et Toronto, la Colonne de 
rue est un média puissant 
pour capter l’attention 
d’une clientèle urbaine. 
Avec ses deux faces 
rétroéclairées, la Colonne 
de rue rejoint un nombre 
imposant d’automobilistes 
et de piétons. À Montréal 
et à Toronto, la troisième 
face offre de l’information 
touristique.
d’une élégance moderne 
et spectaculaire, les 

MégaColonnes sont 
exclusivement réservées 
aux marchés très sélects 
du centre-ville de Montréal 
et de Toronto. Grâce à leur 
stature imposante, elles 
permettent de laisser libre 
cours à votre créativité afin 
de susciter l’effet « WOW » 
tant désiré. Afin de s’intégrer 
le plus harmonieusement 
possible au paysage urbain, 
le design des MégaColonnes 
de Toronto est inspiré de 
l’architecture de l’Hôtel  
de Ville.

mÉGacolonnes
D’une majestueuse
hauteur de 18 pieds, les 
MégaColonnes dominent 
les centres-villes
de Montréal et Toronto.

Dimensions 
11’2.5’’ H x 3’8.5’’ l 

colonne De rue
Offrant une visibilité  
optimale, les Colonnes  
de rue sont idéales  
pour rejoindre  
le consommateur  
en mouvement. 

Dimensions 
4’7’’ H x 3’1’’ l

Réparties dans les lieux les plus 
stratégiques du centre-ville de Toronto et 
de Montréal, les 900 faces de Colonnes 
de rue et les 60 faces de MégaColonnes 
procurent une visibilité incomparable.
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bixi
Classé parmi les vingt 
meilleures inventions 
de 2008 selon tiMe 
Magazine, BiXi est 
une véritable source 
d'inspiration pour les 
Montréalais. pendant 
la belle saison, les 
citoyens peuvent 
dorénavant parcourir  
la ville sur l'un des 
3000 vélos en libre-
service disponibles  
aux quatre coins  
de Montréal.
Fière d'être associée 
en exclusivité à BiXi, 
astral affichage offre 
aux annonceurs un 
tout nouveau réseau 
d'affichage urbain 
avec quelque 200 
faces situées dans 
les quartiers les plus 
animés de Montréal.
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trAnsport
Près des voyageurs 
d’affaires et  
des vacanciers.

Les consommateurs se déplacent mais  
les gens influents se déplacent encore 
plus fréquemment. Astral Affichage 
transforme les aéroports de Montréal  
et de Québec en terrains de jeux visuels, 
avec des produits d’affichage à la fois 
inusités, spectaculaires et divertissants, 
qui permettent de maximiser l’impact 
de vos campagnes tout en touchant 
les consommateurs dans tous leurs 
déplacements. 
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L’Aéroport de Montréal accueille près de 
16 000 000 de personnes chaque 
année, tandis qu’environ 2 000 000 
de personnes transitent par l’Aéroport  
de Québec annuellement.

SOuRCeS : AÉROPORTS de MONTRÉAL eT AÉROPORT iNTeRNATiONAL JeAN-LeSAGe de QuÉBeC
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aerotv  
AeroTV vous permet de 
cibler un public de choix. 
Offert dans toutes les 
salles d’embarquement, 
ce réseau unique est com-
posé de 88 télévisions à 
écran plat à l’aéroport de 
Montréal et de 8 à Qué-
bec. La programmation 
exclusive, axée sur le di-
vertissement et la détente, 
présente des capsules sur 
l’actualité, le sport, la mé-
téo, l’économie, la mode, 
l’humour, le cinéma, la 
culture et beaucoup plus.

passeport
media
Augmentez votre 
notoriété grâce au 
réseau électronique 
PasseportMedia. Ces 
écrans dynamiques sont 
situés exclusivement 
dans les zones les 
plus achalandées des 
aérogares de Montréal 
et Québec, dans les 
jetées domestiques, 
internationales et 
transfrontalières.

Aéroports

Le réseau publicitaire de 
l’Aéroport international 
Montréal-Trudeau permet de 
joindre près de 16 millions 
de personnes chaque année. 
Notre expertise en affichage, 
combinée à notre créativité 
sans borne, vous assure un 
produit prestigieux d’une 
qualité remarquable. Que 
vous choisissiez un format 
spectaculaire, une bannière ou 
une aire d'exposition, l’aéroport 
est le lieu idéal pour réaliser 
vos projets les plus éclatés.

L’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec 
dessert non seulement la 
grande région de Québec, 
mais aussi un territoire qui 
s’étend bien au-delà des 
frontières de la capitale. 
Plaque tournante du Centre 
et de l’est-du-Québec, il s’agit 
d’un lien stratégique avec 
le Nord-est des États-unis 
et d’un lieu de transit pour 
beaucoup de voyageurs en 
partance pour l’europe ou 
pour les destinations soleil. SOuRCeS: AÉROPORTS de MONTRÉAL 

YUL
AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU

YQB
AÉROPORT JEAN-LESAGE
DE QUÉBEC
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le nouveau centre de 
contrôle et de diffusion 
d’astral affichage, situé 
dans nos bureaux de 
Montréal, gère le réseau 
Digital en temps réel. 
À la fine pointe de la 
technologie, cette façon 
de faire offre plus de 
possibilités créatives aux 
annonceurs et redéfinit 
les normes de l’industrie.   

digitAl
Premier réseau 
d’affichage numérique 
extérieur au Canada

En grande première au Canada, Astral 
Affichage a déployé le premier réseau 
d’affichage numérique extérieur au pays. 
Grâce au Réseau Digital, vous êtes  
assurés d’un maximum de visibilité et 
d’efficacité. Affichez vos couleurs des 
milliers de fois par jour !
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Flexible
Avec des sites remarquables 
situés sur des artères clés, 
le Réseau digital réinvente 
l’affichage. Réagissez, 
modifiez et profitez de 
la révolution numérique 
en présentant plusieurs 
messages différents sur 
une même face, ou en les 
adaptant selon la période de 
la journée ou un événement.

Spectaculaire
Avec son format d’exception, 
le Réseau digital permet de 
dominer l’environnement 
urbain. La technologie 
numérique d.e.L. (diodes 
électroluminescentes) 
permet les couleurs les plus 
éclatantes et la meilleure 
résolution qui soit.
 
Puissant
La force combinée des 
panneaux du Réseau digital 
offre une circulation totale de 
plus de 1 million par jour.
SourCE : CoMbNavigator 5+

Bienvenue 
dans l’ère  
de l’affichage 
en direct
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L’aveniR de 
L’affichage 
S’annonce 
Lumineux.



Ill
us

tr
at

io
n:

 Is
ab

el
le

 N
ol

et



Ill
us

tr
at

io
n 

da
ns

 le
 te

xt
e 

: K
od

i P
iir

to
 (T

he
 B

ar
rie

 E
xa

m
in

er
)

DE L’IDÉE, À LA CRÉATIVITÉ, À L’EFFICACITÉ
Tout part d’une idée, d’un lien, d’une inspiration.
D’une passion de communiquer.
Soyez fiers de ce que vous êtes. De qui vous êtes.
Affichez-vous.
Affichez votre personnalité.
Affichez votre individualité.
Affichez vos opinions.
Faites vivre votre marque.
Faites vibrer votre ville.
Faites-vous remarquer.
Affichez vos couleurs avec Astral Affichage.
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