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Des gens voués à votre succès
Nos conseillers publicitaires carburent à vos succès. Dynamiques,
créatifs et expérimentés, ils prennent en compte vos besoins et vos
préoccupations pour vous aider à atteindre vos objectifs, tout en
bâtissant des relations d’affaires durables, fondées sur la confiance.

Des projets de créativité média
clé en main pour vous faciliter
la vie
Dotée d’une approche inventive et innovatrice, notre équipe de
créativité média pense les campagnes publicitaires autrement, hors
du cadre traditionnel. Elle travaille avec des marques établies et des
animateurs reconnus pour mettre en valeur vos produits et services
pour atteindre vos cibles.
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Une équipe de recherche
chevronnée à votre service
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Nos multiples plateformes
médias à votre service

Branchée sur les tendances
consommateurs, notre équipe
pour vous aider à prendre
propose son expertise-conseil
campagnes.

des médias, de l’industrie et des
de recherche synthétise les données
des décisions éclairées. Elle vous
afin d’optimiser le rendement de vos

Déclinées en ondes, en ligne, sur le terrain ou sur mobile, nos
stratégies pour plateformes multimédias sont au cœur de notre
philosophie marketing. Rejoignez les consommateurs peu importe
où ils se trouvent et maximisez votre investissement publicitaire.

LA RADIO DE BELL MÉDIA. LA SOLUTION MÉDIA INTELLIGENTE.
Imaginez une radio qui vous permet d’être vu et entendu.
Imaginez une radio qui vous en donne les moyens, clés en main.
Imaginez une radio qui vous met en orbite sur la planète web.
Imaginez une radio qui ne tourne pas en rond, mais qui révolutionne.

chom.com | Bellmediaventes.ca
Pour nous joindre : 514.931.2466

The spirit
of rock

Depuis 1969, CHOM 97 7 se démarque en étant LA station rock de
Montréal : elle offre les grands incontournables depuis les années 70
jusqu’à aujourd’hui. Avec sa réputation solidement bâtie autour des
classiques du rock, la station anglophone a marqué et influencé plus
d’une génération d’auditeurs. Ses animateurs sont des spécialistes qui
mangent du rock et qui communiquent leur passion auprès des auditeurs
qui en redemandent.

LA station Rock
Anglophone
de Montréal.

QUI EST VOTRE
CONSOMMATEUR
À CHOM 97 7 ?

- Un auditoire majoritairement composé d’hommes.
- Des auditeurs qui aiment repousser leurs limites pour obtenir du succès.
- Ils s’investissent dans les décisions d’achats majeurs du foyer.
-	
Ils préfèrent payer plus cher pour épargner du temps dans les magasins.
Ils achètent les derniers produits de la nouvelle technologie.

