
KIT de MÉDIAS 2023-2026

Nous sommes fiers d’être le PLUS GRAND journal de la 
communauté grecque du Québec depuis 1964



Le plus grand journal grec de Montréal et Laval depuis 1964

WWW. BHMA.NET 
Contact: Christina Siounis  (cell) 514-244-2723    e-mail: csiounis@gmail.com

• Le BHMA est distribué dans plusieurs entreprises chaque samedi 
gratuitement.

• Le BHMA se compose approximativement de 64 à 96 pages en couleur (chaque 
semaine) de plus, 3 editions SPECIALES DOUBLES FORMATS
•Le BHMA donnera à votre entreprise l'occasion de viser une niche différente                  
(la communauté grecque du Québec) d’une façon très efficace.
• Le BHMA attire les grecs du Québec de tout âge avec ses colonnes          
spécifiquement visées et des mises à jour aux événements locaux.
• Le BHMA est publié dans la langue préférée du lecteur qui s'est avéré le plus 
efficace en publicité.
• Notre site d’internet fournit de l’exposition additionnelle pour les annonceurs      
(mise à jour a chaque semaine / vendredi ~ 20:00H).

Le BHMA est distribué partout dans la communauté grecque québecoise ...

nos lecteurs attendent avec impatience pour nous lire

mailto:csiounis@gmail.com


Contact: Christina Siounis  (cell) 514-244-2723    e-mail: csiounis@gmail.com

•Depuis 1964, plusieures
companies renommées
québecoises et services 
gouvernementaux ont employé Le 
BHMA comme moyen pour 
transmettre leurs annonces à la 
communauté grecque de 
Montréal et Laval.

•Colfax, Fido, Telus, Mr Puffs, 
Planète Mobile (Chomedey), 
Allstate, Royal Lepage, Remax, 
Mourelatos, Adonis,  IGA, Sysco, 
Pilaros, Sami Fruits, Glitter, 
KidBiz, Jean Coutu, Walmart, 
NeoCafé, et beaucoup d’autres 
companies ont employé les pages 
de publicité de BHMA pour lancer 
avec succès leurs produits et/ou 
services.

•En moyenne, 150 entreprises
annoncent avec nous chaque 
semaine et de plus en plus se 
joignent car elles voient la 
popularité et le succès du BHMA, 
accroissant solidement pendant 
que chaque année s'écoule.

NOUS SOMMES VOTRE CLEF À ATTEINDRE 80,000 GRECS...

mailto:csiounis@gmail.com


TAUX pour 2023-2026*
(Escomptes disponibles)

Contact: Christina Siounis  (cell) 514-244-2723    e-mail: csiounis@gmail.com

Page Entière Couleur
1x $700.00
12x $650.00/semaine
24x $600.00/semaine
52x $550.00/semaine

Noir et Blanc
1x $500.00
12x $450.00/semaine
24x $425.00/semaine
52x $400.00/semaine

Matériel graphique
- Format PDF (haute rés.) ou format JPG (haute rés.)
- Minimun 150 DPI en format actuel.
- Le matériel doit être soumis le jeudi midi avant la publication.

Méthode de paiement
- Par chèque, argent comptant ou carte de credit / etransfer, en personne ou

sur la réception de la facture.
Les taxes ne sont pas incluses.

Annulation
- Par écrit ou par fax (514) 272-3157 avant 16:00, ou courriel

(info@bhma.net)   le jeudi avant la publication.

Demie-Page
Couleur
1x $500.00
12x $450.00/semaine
24x $425.00/semaine
52x $400.00/semaine

Noir et Blanc
1x $250.00
12x $225.00/semaine
24x $200.00/semaine
52x $175.00/semaine

260mm X 170mm260mm X 350mm

130mm X 170mm

Quart de Page

Couleur
1x $200.00

Noir et Blanc
1x $150.00
12x $140.00/semaine
24x $130.00/semaine
52x $120.00/semaine

WWW. BHMA.NET

•Traduction et conception graphique disponible à aucune charge additionnelle.

•Annonces de nature politique extra. Escomptes disponibles.
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