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2005
Lancement du site web 
Francoischarron.com

2020
La marque célèbre 
ses 15 ans

FRANCOISCHARRON.COM 
UNE RÉFÉRENCE DEPUIS 2005!

François, un influenceur populaire
Animateur, entrepreneur, en plus d’être chroniqueur et vulgarisateur web depuis 
plus de 25 ans, François Charron a fait partie de l’émission Salut Bonjour pendant 
18 ans. Il est surtout l’auteur du site francoischarron.com qui attire 1 million de 
visiteurs uniques chaque mois et interagit quotidiennement avec sa vaste 
communauté sur les réseaux sociaux. François donne des conférences, fait des 
chroniques sur plusieurs radios au Québec et anime les balados La vie est belle & 
La Mise à jour.! 

L’équipe de francoischarron.com relève le défi de rendre la technologie facile et 
attrayante pour les néophytes depuis plus de 15 ans! Le populaire site web s’est 
imposé comme référence francophone #1 en techno et lifestyle au Canada.

Une marque établie qui inspire confiance
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le meilleur de la techno

Notre équipe démocratise la techno pour faciliter la vie des Québécois. 
On accompagne les internautes sur l’utilisation des réseaux sociaux, 
les aide à profiter du web de façon sécuritaire et éviter la fraude. On 
leur fait découvrir les bons gadgets technos et les guides dans leurs 
achats branchés. 

La nouvelle ressource web des Québécois pour trouver des idées 
d’activités à faire à la maison, près de chez soi, dans sa région ou 
partout au Québec.

Laissez-vous guider par nos suggestions

LE PREMIER SITE TECHNO QUI 
BRANCHE ET DÉBRANCHE!
FrançoisCharron.com est la référence pour aider les Québécois à tirer 
avantages de la techno au quotidien, en plus d’être une sources d’idées 
pour décrocher. Une formule gagnante pour conserver équilibre. 
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UNE APPLICATION POUR DE 
L’INFO PLUS RAPIDE ET 
+ ACCESSIBLE

L’application Francoicharron.com est disponible depuis avril 2022. les utilisateurs 
peuvent consulter tout les contenus des 15 dernières années et s’informer tous les 
jours des dernières actualités techno et lifestyle.

Nouveau!

3K
UTILISATEURS



LE SITE WEB TECHNO & 
LIFESTYLE FRANCOPHONE 
LE PLUS VISITÉ AU CANADA

Depuis 2005, le site francoischarron.com continue sa progression, 
augmentant constamment, année après année, son trafic et sa 
notoriété.

Une présence forte en ligne
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1M
visiteurs uniques 

par mois

3.1
pages consultées

par visite

*Google Analytics (moyenne 2021)

Ordinateur

30% 58%
Mobile

12%
Tablette

5 000 000
PAGES VUES PAR MOIS



*Données internes (décembre 2020)

SOURCES D’ACQUISITION
DU TRAFIC 
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60%
22% RECHERCHE 

ORGANIQUE

DIRECT

FACEBOOK

18%

UN SITE WEB QUI FAIT 
L’UNANIMITÉ

Notre contenu touche une audience large par la variété des sujets 
abordés. Sur notre site, tout le monde y trouve son compte.

Pour le bonheur de toute la famille

Notre marque est bien établie dans l’ensemble de la population francophone 
canadienne. Le tiers de nos visiteurs provient d’Europe, donnant à nos 
contenus un rayonnement international.

QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES

50%
FEMME

50%
HOMME

58%
24-54 ANS

26%
55+

CANADA

64% 26%
FRANCE

*Google Analytics (décembre 2021) 



UNE COMMUNAUTÉ 
HYPERACTIVE
Notre contenu est diffusé sur l’ensemble de nos médias sociaux. 
Tous les jours, notre communauté engagée est aux premières loges 
des nouveautés technos et lifestyle et interagit en grand nombre 
avec notre contenu.  FrançoisCharron.com compte 300 000 abonnés 
pour l’ensemble de ses réseaux.

19%
PORTÉE DES PUBLICATION

FACEBOOK

263K 27K

11K12K

* Janvier 2022

Taux d'engagement moyen sur Facebook : 0,96 %

Portée moyenne sur Facebook : 6,4 %
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TAUX D’ENGAGEMENT 
FACEBOOK

4.8%



DES CONCOURS ULTRAS 
POPULAIRES

Notre zone concours génère des millions de pages vues par mois et 
un taux de participation phénoménal.

Pour promouvoir vos produits

* 2021.
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Obtenez de la visibilité en créant un buzz 
sur votre produit avec un concours gratuit

Concours d’une durée de 7 semaines sur le site

2 partages de votre concours sur Facebook et Twitter

Lien vers votre site dans le concours

100K
coupons participations 
par concours

87K
abonnés aux 
infolettres concours

+30K
dollars de valeur en prix 
par année

*Nous prenons tout en charge (visuel, texte, inscription à la RJAC, promotion, 
tirage, etc.). Vous fournissez le prix d’une valeur minimum de 250$.
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Diffusion en temps réel de nos contenus 24h/7

BEAUCOUP PLUS QU’UN 
SITE WEB

Francoischarron.com diffuse son contenu à un public encore plus large 
que son site. 

Un large réseau de diffusion du contenu

RADIO

Sur les ondes de Cogeco Média à travers le Québec

Regroupent 1 million de visiteurs unique par mois

Regroupent 5 sites web de journaux régionaux au Québec

Un Réseau de 32 radios indépendantes au Québec

WEB



INVITEZ FRANÇOIS DANS 
VOTRE RÉGION  

Le meilleur moyen de mousser votre visibilité est de nous faire vivre 
l’expérience complète de votre attrait, commerce, région, etc. François produit 
du contenu directement sur place. 

La pandémie a remis les belles régions du Québec sur la «map». Les familles 
québécoises ont le désir de redécouvrir leur province et de profiter des attraits 
de leurs régions. 

Pour faire briller votre place!

Des Québécois sillonneront les 
routes du Québec

54% *1

des Québécois prévoient prendre 
leurs vacances au Québec 

83% *1

*1
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*124%
des Québécois pratiqueront un 
hébergement de type nature
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François et  Vincent commentent l’actualité 
techno de la semaine
Minuté par un sablier de 30 minutes, ce podcast permet au grand public 
de se tenir au courant des dernières nouveautés et de mieux comprendre 
l’univers de la techno. 

2e saison

Communiquez avec nous pour discuter des multiples possibilités et obtenir 
notre grille tarifaire.

VOUS DÉSIREZ COMMANDITER UN BALADO

2e saison
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2 BALADOS DIFFUSÉS SUR 
FRANCOISCHARON.COM

François révèle leurs vraies couleurs aux 
personnalités inspirantes d’ici
Devant un verre de bulles,  François aborde avec ses invités les moments 
marquants de leur vie et établit un parallèle avec leur personnalité 
profonde et ce qui les motive. Retour sur des moments phares qui leur 
feront dire : La vie est belle!

5 4.73e saison

125 000 +
Écoutes

150 000 +
Visionnements



INFORMATIONS ET DEMANDES 
DE VISIBILITÉ SUR LE SITE

Vincent Paquette 
Directeur général

vincent@synonyme.ca

INFORMATIONS SUR NOS 
CONCOURS
Éloise Bolduc
Rédactrice

eloise@francoischarron.com
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FRAUDE
WEB

POUR SE PROTÉGER SUR LE WEB


