CATALOGUE SUR LE
PUBLIC CIBLE
Vous connecter à de vrais acheteurs canadiens
2020

DE VRAIES PERSONNES QUI ACHÈTENT
DE VRAIS PRODUITS
Fondée sur les transactions en ligne et hors ligne, Loblaw Media offre l’accès à l’un des plus
importants ensembles de données sur les consommateurs au Canada. Notre programme de
fidélisation PC Optimum combine une portée sans égal dans l’industrie avec des données de
transaction au niveau des UGS, ce qui vous donne l’occasion de connecter avec de vrais acheteurs
canadiens.
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D’un océan à l’autre – les clients canadiens sont notre proposition principale
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APERÇU DU CATALOGUE SUR LE
PUBLIC CIBLE
Alimentation
Beauté et soins
personnels
Maison et vie

Vêtements

Viandes

Bébé

Aliments naturels et
biologiques

Boulangerie

Soins dentaires

Boissons

Médicaments en vente
libre

Confiserie

Autre

Cosmétiques

Garde-manger

Produits laitiers et œufs

Soins personnels

Charcuterie

Animaux de compagnie

Divertissement

Mets cuisinés

Produits surgelés

Fruits et légumes

Soins capillaires

Plats préparés

Santé et bien-être

Produits saisonniers

Maison et foyer

Soins de la peau

Aliments internationaux

Vitamines et suppléments
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CATALOGUE SUR LE PUBLIC CIBLE
Légende
Publics cibles de catégories
Publics cibles de souscatégories

Vêtements
Vêtements pour enfants
Lunettes et lunettes de soleil
Vêtements pour hommes
Vêtements pour femmes

Boissons
Boissons naturelles
Produits non laitiers
Boissons sans alcool
Mélanges à boisson
Boissons sport et énergisantes
Café
Thé et autres boissons
chaudes
Thés glacés
Boissons gazeuses
Eau
Eau (gazéifiée)
Eau (non gazéifiée)
Jus de fruits frais
Jus

Produits laitiers
Produits laitiers
Produits laitiers sans lactose
From age
Beurre et m argarine
Lait et crèm e
Crèm es sures et trempettes
à croustilles
Yogourt
Œufs et succédanés d’œufs

loblaw media.ca

Bébé
Bébé
Accessoires pour bébés
Aliments pour bébés
Lait maternisé
Articles de toilette pour bébés
Lingettes pour bébé
Couches jetables
Apprentissage de la propreté
Tout-petits

Confiserie
Bonbons
Gommes et menthes
Chocolat
Chocolat haut de gamme
Confiserie (général)

Charcuterie
Charcuterie – fromages
Charcuterie – viandes

Boulangerie
Dessert (général)
Boulangerie et pains de
m asse
Boulangerie et pains de niche
Grains de spécialité, seigle, etc.
Tortilla et roulé
Gâteaux et sucreries
Desserts et pâtes réfrigérés

Cosmétiques
Cosm étiques de m asse
Maquillage de masse
Cosmétiques de prestige
Maquillage de prestige
Parfum (y compris pour le corps)
Accessoires de cosmétique
Cosmétiques pour les yeux de
masse
Cosmétiques pour les lèvres de
masse
Cosmétiques pour les yeux de
prestige
Cosmétiques pour le visage
haut de gamme
Cosmétiques pour les lèvres de
prestige

Divertissement
Livres et revues
Maison et divertissement
Photographie
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CATALOGUE SUR LE PUBLIC CIBLE

Produits surgelés
Pizzas surgelées
Fruits et légumes surgelés
Hors-d’œuvre et collations
surgelés
Aliments pour déjeuner
surgelés
Pommes de terre surgelées
Viandes surgelées
Desserts surgelés
Repas/viandes surgelés
Produits de la m er surgelés

Maison et foyer
Maison (général)
Papier hygiénique
Literie
Jardin et fleurs
Articles de décoration
pour la maison
Cuisine et salle à manger
Articles de fête et
saisonniers
Plateaux de réception
Outils et quincaillerie
Produits d’entretien
m énager, assainisseurs et
sacs
Papier domestique
Sacs pour la maison
Produits pour la lessive

Hygiène et
soins buccaux
Soins dentaires
Blanchissement des dents
Soies dentaires
Soins des prothèses dentaires
Brosses à dents électriques
Brosses à dents manuelles
Rince-bouche
Dentifrice

loblaw media.ca

Soins capillaires
Soins capillaires
Accessoires pour cheveux
Produits coiffants
Outils de coiffure
Soins pour les cheveux haut
de gamme
Colorants capillaires
Soins capillaires de m asse

Aliments
internationaux
Alim ents internationaux

Aliments naturels et
biologiques

Santé et bien-être
Suppléments alimentaires et
pour le poids
Soins des yeux

Viandes
Aliments exotiques
Produits de la mer frais
Agneau et chèvre
Substituts sans viande
Viandes préparées et marinées
Bœuf et veau
Poulet et dinde

Alim ents naturels et
biologiques

Médicaments
en vente libre
Toux, rhum e et grippe
Tous les produits en vente
libre
Sinus et allergies
Soulagement de la douleur
pour enfants
Digestion et nausées
Soulagement de la douleur et
de la fièvre

Autre
Automobile
Cartes
Produits électroniques
Cartes-cadeaux
Fournitures scolaires
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Garde-manger
Déjeuner (général)
Céréales
Tartinades à déjeuner
Biscuits
Craquelins
Collations nutritives à
em porter
Grignotines salées
Collations à em porter
Noix et graines
Ingrédients à pâtisserie
Condim ents
Ensem bles pour repas

Mets cuisinés
Pâtes fraîches et pizza

Produits
saisonniers
Articles de Pâques
Articles d’Hallow een
Articles saisonniers de
fêtes (autres)
Noël
Saint-Valentin

loblaw media.ca

Soins personnels
Produits de toilette
Soins personnels et beauté pour
hommes
Soins pour enfants dans le bain
Déodorants et antisudorifiques
Premiers soins
Soins des pieds
Manucure et pédicure
Massage et relaxation
Produits essentiels pour hommes
Produits de rasage pour hommes
Produits de rasage pour femmes
Sham pooings et revitalisants
Crèmes et lotions de rasage
Aide au sommeil et aux ronflements
Savons et nettoyants pour le
corps
Produits solaires

Fruits et légumes
Tous les fruits et
légum es
Fines herbes fraîches
Fruits
Fruits et légum es
préparés
Salades
Légum es

Soins de la peau
Produits pour le visage
de m asse
Produits pour le visage de
prestige
Nettoyants pour le visage
Cosmétiques pour le
visage de masse
Hydratants pour le visage
Produits pour le corps
de m asse
Produits pour le corps de
prestige
Savons et désinfectants
pour les m ains

Produits pour
animaux de
compagnie
Produits pour anim aux de
com pagnie
Nourriture et accessoires pour
oiseaux
Nourriture et accessoires pour
chats
Nourriture et accessoires pour
chiens
Nourriture et accessoires pour
petits animaux

Plats préparés

Repas chauds prêts-à-manger
Repas froids prêts à manger

Vitamines et
suppléments
Vitam ines et
supplém ents à base de
plantes et naturels
Multivitamines (toutes)
Huiles de poisson et
oméga
Minéraux et suppléments
Probiotiques
Adultes
Enfants
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DESCRIPTIONS DE CATÉGORIES
Vêtements

Tous les v êtements mode et connexes pour toute la famille, des vêtements aux chaussures en passant par les
accessoires

Bébé

Les produits de soins pour bébés essentiels dont vous aurez besoin de la naissance à l’adolescence

Boulangerie

Produits de boulangerie préparés, des pains frais aux gâteaux, en passant par les desserts froids et plus encore

Boissons

Toutes les boissons liquides chaudes et froides : café, boissons gazeuses, eau et boissons alcoolisées comme la
bière, le cidre et le v in

Confiserie

Pour les dents sucrées, que vous préfériez les bonbons, le chocolat, la gomme ou les menthes

Cosmétiques

Cosmétiques de masse et de prestige pour tout le visage, y compris les parfums

Produits laitiers et œufs

Produits laitiers et d’œufs comme le fromage, le beurre, le lait et les succédanés d’œufs

Charcuterie

Les essentiels du comptoir de charcuterie, comme la viande, le fromage, les trempettes et les tartinades, les
antipasti et plus encore

Divertissement

Div ertissement traditionnel pour la maison sous forme de livres et de magazines, de télévision et plus encore

Produits surgelés

Aliments surgelés sucrés et salés, comme les fruits et légumes, les viandes et les fruits de mer, et plus encore

Soins capillaires

Pour tout ce qui concerne les cheveux : produits coiffants et outils de coiffure, colorants, accessoires et produits

Santé et bien-être

Produits pour les régimes, la nutrition, et les suppléments et outils de gestion de la perte de poids

Maison et foyer

Pour f aire de la maison un foyer, des articles de nettoyage essentiels aux outils, en passant par les articles de
décoration, les fleurs et la literie

Aliments internationaux

Des aliments internationaux pour ajouter une touche internationale et exotique à tous les repas

Viandes

Pour les amateurs de viande : bœuf, poulet, fruits de mer frais, substituts de viande et plus encore

Aliments naturels et
biologiques

Il est plus f acile que jamais d’avoir des produits naturels et biologiques grâce à nos produits qui varient des
aliments pour bébés aux fruits et légumes, en passant par la charcuterie et les collations

Soins dentaires

Tous v os produits d’hygiène buccale, du blanchiment des dents aux brosses à dents et dentifrices, en passant par
les rince-bouche

Médicaments en vente
libre

Autre
Garde-manger

Médicaments vendus sans ordonnance : pour la toux, le rhume et la grippe, les allergies, la digestion, le
soulagement de la douleur, etc.
Pour toutes les autres catégories comme les articles automobiles, les appareils électroniques et les cartes cadeaux
Remplissez votre garde-manger de produits essentiels non périssables comme des biscuits, des céréales, des
condiments, des sauces et des pâtes

Soins personnels

Tous les articles de soins personnels nécessaires, de la toilette aux désodorisants en passant par les premiers
soins, les shampooings, les produits de rasage et plus encore!

Animaux de compagnie

De la nourriture, des soins et des fournitures pour votre ami poilu ou votre petit animal

Mets cuisinés

Repas préf érés des familles préparés à l’avance, comme des pâtes fraîches et de la pizza

Fruits et légumes

Les produits f rais, comme les fruits et légumes, les fines herbes et les salades

Plats préparés

Des repas chauds et froids prêts à emporter pour plus de commodité et de facilité

Produits saisonniers

Des produits saisonniers populaires pour chaque fête de l’année (p. ex., Pâques, Halloween, Noël, etc.)

Soins de la peau

Tout ce dont v ous avez besoin pour prendre soin de votre peau : nettoyants, cosmétiques, hydratants et lotions, y
compris les marques de prestige

Vitamines et suppléments

Prenez soin de v otre santé avec des multivitamines, des huiles de poisson, des suppléments naturels et à base de
plantes, des probiotiques et plus encore

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
DÈS AUJOURD’HUI
Communiquez avec votre gestionnaire de compte ou envoyez-nous un courriel à media@loblaw.ca.
Créons des expériences client pertinentes et significatives qui augmentent la valeur de votre marque.
loblaw media.ca
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