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Audit COMB : taux d’exactitude de 99 % !
Toronto, 5 juillet 2016 : L’audit COMB des données de population, de circulation et des facteurs intramarchés utilisés par ses membres des grandes villes canadiennes révèle que ces données
correspondent à 99 % aux statistiques approuvées par COMB.
Le Bureau canadien de l’évaluation de l’affichage a, en effet, effectué plus de 38 000 vérifications entre
janvier et mai 2016. Les onze entreprises d’affichage qui ont dû se soumettre à ce processus rigoureux
sont : Adapt Media, Astral Affichage, Canadian Digital Network, Clear Channel Canada, Dynamic
Outdoor, Newad, OUTFRONT média, PATTISON Affichage, Québecor Média Affichage, RCC Media et
Rouge Media Group.
« Les résultats de l’audit COMB confirment hors de tout doute la validité des audiences que nous
achetons pour nos clients et constituent un gage de réussite pour nos campagnes », déclare Kristine
Lyrette, présidente de ZenithOptimedia et membre du conseil d’administration de COMB.
Les données de l’un des plus récents afficheurs à joindre les rangs de COMB, REC Media (réseau
d’arénas), et celles du réseau des collèges et universités de Newad seront auditées à la fin 2016, soit
après la publication de leurs plus récentes statistiques.
À propos de COMB
Le Bureau canadien d’évaluation de l’affichage (COMB) établit les normes de mesure des publics de
l’affichage d’un bout à l’autre du Canada. Il publie aussi les données de circulation et de marché au sujet
de près de 59 000 faces d’affichage publicitaire implantées dans plus de 275 marchés au pays.
COMB est un organisme national à but non lucratif qui fait la promotion de méthodes d’évaluation
objectives, précises et indépendantes depuis sa fondation en 1965.
Ses membres, qui regroupent des sociétés d’affichage, des agences de publicité et des annonceurs,
participent à l’élaboration des méthodologies de mesure, financent le processus d’évaluation et en
supervisent l’application rigoureuse.
Pour plus d’information à propos de COMB, veuillez-vous adresser à :
Rosanne Caron, Présidente
416-968-3823, 108
rcaron@omac.comb.org
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