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Une offre d’information déjà reconnue s’ajoute à
Trois-Rivières

Trois-Rivières, le 28 octobre 2015 - TAG.média, le média qui a démarré sur les chapeaux de roues la 
publication www.tagshawinigan.media en août dernier annonce aujourd’hui, en présence de 
nombreux représentants du monde des affaires, du commerce et municipal de Trois-Rivières, le 
démarrage de www.tagtroisrivieres.media.

DepuisDepuis le 24 août, TAG.média / Shawinigan suscite un intérêt marqué des Internautes avec une 
fréquentation en hausse constante dépassant les 20 000 visites par semaine, en plus d’ajouter à son 
rayonnement une forte présence sur les réseaux sociaux.  Le nombre de personnes atteintes au cours de 
la semaine se terminant le 24 octobre a même dépassé le million. « Ce sont des indices prometteurs. Dès 

cette semaine, on doit s’attendre à ce que TAG.média franchisse les 25 000 à 30 000 visites par jour! » 
mentionne avec enthousiasme l’éditeur M. Yves-François Blanchet.

TAG.médiaTAG.média offre aux Internautes de chaque marché une information complète allant des nouvelles 
internationales au sport local, en passant par la politique nationale, les faits divers, le Canadien et les 
Cataractes, les enjeux municipaux ou l’environnement. Pour ce faire, TAG.média est, à l’instar des 
grands médias nationaux et régionaux membre de la Presse canadienne.  « Au plan local et régional, 

TAG.média a ses propres salles de presse. C’est ce qui permet à chaque ville et communauté de se 

retrouver et se reconnaître sur TAG.média. La couverture offerte par TAG.média des élections fédérales 

dans chaque circonscription de la région et celle du combat de Mikaël Zewski à Omaha ont 

particulièrement impressionné. particulièrement impressionné. » ajoute M. Blanchet.

Déjà, ce sont 12 personnes qui travaillent à temps plus que plein chez TAG.média : journalistes, 
conseillers commerciaux, administration et graphiste.  De plus, une dizaine de collaborateurs pigistes ou 
chroniqueurs s’ajoutent à l’équipe permanente, offrant une information complémentaire et des opinions 
articulés.

La plateforme de TAG.média présente une optimisation concoctée par l’Agence J2 des possibilités de 
logiciels existants. Des investissements significatifs ont été déployés pour arriver au résultat à la fois 
simple et percutant offert sur les sites. C’est une version remaniée qui est aujourd’hui mise en ligne à 
Trois-Rivières. Une meilleure sélection des sujets, un visuel plus spectaculaire, une fluidité accrue et une 
grande facilité d’utilisation tant pour les Internautes que pour l’équipe de rédaction de TAG.média.



Enfin, les modèles de publicités offerts aux commerces et entreprises des marchés de Shawinigan et 
Trois-Rivières ont été réaménagés à la lumière des préférences des partenaires : davantage de 
bannières latérales, ajout d’une bannière vidéo, insertion de bannières dans les textes, ajout de 
publireportages multimédia, ajout d’une seconde infolettre pour chaque marché…  « La publicité sur 
TAG.média est conçue pour s’intégrer harmonieusement au site. Le partenaire n’est pas noyé à travers 
un contenu publicitaire chargé. Il dispose d’une visibilité assurée et de qualité, d’une souplesse dans le 
choixchoix et le changement de sa visibilité, et d’une tarification – en l’absence d’antenne, de studio ou 
d’imprimerie – très avantageuse pour la portée assurée » fait remarqué l’éditeur.

Déjà, on reconnaît à TAG.média, tout juste deux mois après son ouverture, sa présence exceptionnelle, 
son audace, son traitement immédiat et de qualité de la nouvelle, son engagement dans la 
communauté et son rendement en effet sur les ventes des partenaires.

Bienvenue chez TAG.média / Trois-Rivières!
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