
 

 

 
Le premier canal de communication web au Québec pour les industries, commerces et 
institutions dans le créneau des 3RV. 
 
 
Second Cycle rejoint par mois avec son réseau web plus de 15700 décideurs, influenceurs et 
professionnels du développement durable: 
 

- Dirigeants d’entreprises 
- Professionnels seniors en développement durable 
- Consultants en développement durable 
- Chercheurs 
- Gestionnaires des opérations et de la production 
- Gestionnaires des approvisionnements 
- Gestionnaires de service de gestion des immeubles 

 
Environ 16% sont des consultants et 84% des propriétaires, cadres et employés en industries, 
commerces et institutions. 
 
 
Cette carte permet de voir la localisation et la densité du réseau au Québec : 
 

 
  



 

 

 
 
Bénéficiez de notre réseau pour rejoindre votre clientèle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Second Cycle anime le groupe LinkedIn "Réduction, réemploi, recyclage et valorisation" 

(330 membres) 
  

Infolettre 
8900 abonnés 

Page Facebook 
205 abonnés 

LinkedIn 
3000 abonnés 

Twitter 
890 abonnés 

Portail web et blog 
32 900 visiteurs / an 



 

 

 
Soyez visible sur le web auprès de vos clients avec nos forfaits : 
 
Forfait Logo seulement (500$/an): Votre logo dans notre section partenaire. 

 
Forfait #1 (1 500$/an) 
Votre logo dans notre section partenaire. 
1 billet de blog promotionnel diffusé dans tout notre réseau. 
 
Forfait #2 (2 500$/an) 
Votre logo dans notre section partenaire. 
2 billets de blogs promotionnels diffusés dans tout notre réseau. 
 
Forfait #3 (4 000$/an) 
Votre logo dans notre section partenaire. 
4 billets de blogs promotionnels diffusés dans tout notre réseau. 

 
Forfait #4 (5 000$/an) 
Votre logo dans notre section partenaire. 
6 billets de blogs promotionnels diffusés dans tout notre réseau. 

 
Diffuser sur le réseau de Second Cycle : Vos avantages 
 

- Une publication web est complémentaire à une publication dans des revues 
spécialisées 

- Le support électronique est plus écologique que les supports papier 
- Le billet de blog et une publication web est visible en permanence en ligne 
- Améliore le référencement et l’achalandage de votre site web 

 
Nos conseils pour maximiser l’impact de vos publications : 

 
- Parler de la philosophie de l’entreprise 
- Présenter une histoire à succès et les bénéfices pour le client en axant sur les piliers du 

développement durable (Économique, social et environnemental) 
- Appliquer les règles de la rédaction web (Message court avec des images et des liens) 
- Prendre une approche plus communicationnelle que commercial 
 
 

________________ 
Frédéric Bouchard 
Président 
Second Cycle Inc. 
114 Bussières 
Victoriaville, QC 


