ÉTUDE DE CAS

Proving Newspapers
For Dealer
Advertising
LES JOURNAUX FONCTIONNENT
:POUR LA Work:
PUBLICITÉ
DES CONCESSIONNAIRES

The Challenge
A local car advertiser was using another nonnewspaper advertising method with little success.
Le défi This advertiser wanted to build visits to the dealership.
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In terms of media that trigger an inperson visit
Chez les médias qui déclenchent les visites en personne chez le
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These charts helped convince the dealer of the power
of newspapers in both print and online.
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– Andrea RosatoTaylor, Sales and Marketing Manager,
						
– Andrea
Rosato-Taylor, directrice, Vente et marketing, Glacier
1 Study Details: Totum Research undertook this random, balanced study for Newspapers Canada, National online panel (English &
French), 2,461 adults 18+ (of which 487 buyers of new vehicles in the past 2 years), Oct. 2014

1 Détails de l’étude : Totum Research a effectué cette étude aléatoire et équilibrée pour le compte de Journaux canadiens. Panel national en
ligne (français et anglais), 2461 adultes 18+ (dont 487 acheteurs de nouveaux véhicules dans les derniers 2 ans), octobre 2014.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie,
visitez www.journauxcanadiens.ca

