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Liste de ciblage contextuel du marché 
programmatique de Triton Digital 

 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des intérêts des stations et podcasts de Triton Digital, 
que vous pouvez utiliser pour affiner nos publicités audio contextuelles ciblées. 

 
 

Liste des centres d'intérêt Format des stations/émissions par segment (de A à Z par centre d’intérêt) 
 

 
Beauté, shopping et mode 

Beauté et bien-être Beauté 

Mode Design 

Mode Style et mode 

 
 
 
 
 

Affaires et industrie 

Publicité et marketing Marketing et publicité 

Auditeurs de nouvelles d’affaires Radio d'actualités commerciales 
Auditeurs d’affaires et de finances Comptabilité et finance d'entreprise 

Auditeurs d’affaires et de finances Affaires et finance 

Affaires et gestion Leadership exécutif et 
gestion 

Auditeurs de nouvelles d’affaires Entreprises 

Auditeurs de nouvelles d’affaires Entreprises publiques 

Auditeurs de nouvelles d’affaires Organisations à but non lucratif 

Auditeurs de nouvelles d’affaires Petites et moyennes entreprises 

Finances personnelles Assurance automobile 

 
 
 
 

Niveau d'éducation et expérience 
professionnelle 

Éducation Radio universitaire 

Éducation Éducation 

Éducation Contenu éducatatif 

Éducation Radio éducative 

Éducation Devoirs et études 

Éducation Apprentissage des langues 

Expérience professionnelle Emplois 

Expérience professionnelle Ressources humaines 

 
 
 

Divertissement 

Amateurs de musique alternative Album alternatif pour adulte 

Amateurs de musique alternative Musique alternative 

Fans de musique rock alternative Rock alternatif 

Amateurs d'animation TV Animation TV 

Amateurs de musique Blues Blues 

Amateurs de livres Livres et littérature 

Amateurs de livres Poésie 

Amateurs de livres pour enfants Littérature pour enfants 

 
 

Le ciblage contextuel consiste à orienter la station ou le podcast en fonction du format. 
Avec ce type de ciblage, vous pouvez atteindre tous ceux qui écoutent ce genre spécifique. 
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Divertissement 

Amateurs de musiques pour enfants Musique pour enfants 

Amateurs de musique classique Musique classique 

Amateurs de musique Rock classique Rock classique 

Fans de comédie Événements d'humour 

Fans de comédie Comédie (musique et audio) 

Amateurs de musique Country Musique Country 

Amateurs de documentaires et de 
programmes non-fictions 

Antiquaires et antiquités 

Amateurs de documentaires et de 
programmes non-fictions 

Biographies 

Amateurs de documentaires et de 
programmes non-fictions 

Films documentaires 

Amateurs de films dramatiques Films dramatiques 

Amateurs de musique électronique Danse et musique électronique 

Amateurs de musique folklorique Auteurs-compositeurs/Folk 

Amateurs de jeux Jeux occasionels 

Amateurs de jeux Jeux et Puzzles 

Amateurs de jeux Jeux vidéos de Puzzle 

Amateurs de musique Gospel Musique Gospel 

Amateurs de musique Hard Rock Hard Rock 

Amateurs de musique Hip Hop Musique Hip Hop 

Amateurs de Jazz Jazz 

Amateurs de musique Musique contemporaine pour adulte 

Amateurs de musique Grands succès classiques 

Amateurs de musique Top 40/succès contemporains/Pop 

Amateurs de musique Musique inspirante/New Age 

Amateurs de musique Musique et audio 

Amateurs de musique Musique ancienne/standards adultes 

Amateurs de musique R&B/Soul/Funk 

Amateurs de musique Musique adulte contemporaine (AC) 
légère 

Amateurs de musique Musique adulte contemporaine (AC) 
urbaine 

Amateurs de musique Musique contemporaine urbaine 

Amateurs de musique Variété (musique et audio) 

Amateurs de musique Musique du monde/internationale 

Amateurs de romans policiers Policiers 

Amateurs de romans policiers Films policiers ou de mystère 

Amateurs de musique reggae Reggae 

Amateurs de musique rock Album genre rock 

Amateurs de musique rock Musique rock 

Amateurs de science-fiction et de 
fantaisie 

Fiction 

Amateurs de science-fiction et de 
fantaisie 

Films de science fiction 

Amateurs de musique rock légère Rock léger 

Amateurs de jeux vidéo de sport Jeux vidéo de sport 

Débats télévisés Radio parlée 

Amateurs de TV et de films Films 

Amateurs de TV et de films Bandes sonores, TV et Showtunes 
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Divertissement 

Amateurs de TV et de films Télévision 

Amateurs de jeux vidéos Jeux d'action vidéo 

Amateurs de jeux vidéos Sports de fantaisie 

Amateurs de jeux vidéos MMO 

Amateurs de jeux vidéos Jeux vidéos de rôle (jeux de rôle) 

Amateurs de jeux vidéos Jeux vidéos de simulation 

Amateurs de jeux vidéos Jeux vidéo de stratégie 

Amateurs de jeux vidéos Jeux vidéos 

 
 
 

Famille et relations 

Éducation Adoption et placement (en famille) 

Éducation Garderie et éducation pré-scolaire 

Éducation Famille et relations 

Éducation Éducation 

Éducation Éducation des enfants âgés de 4 à 
11 ans 

Éducation Enfants ayant des besoins spéciaux 

 
Nourriture et boissons 

Aliments et santé Nutrition 

Gourmets Nourriture et boissons 

 
 
 

Santé 

Auditeurs de soins de santé personnels Médecine alternative 

Auditeurs de soins de santé personnels Vie saine 

Auditeurs de soins de santé personnels Santé médicale 

Auditeurs de soins de santé personnels Santé mentale 

Auditeurs de soins de santé personnels Santé sexuelle 

Auditeurs de soins de santé personnels Santé de la femme 

 
 
 
 
 

Modes de vie et loisirs 

Art et Design Arts et métiers 

Art et Design Beaux-arts 

Bricolage Maison et jardin 

Modes de vie et loisirs  Loisirs et intérêts 

Modes de vie et loisirs Culture Pop 

Événements en direct Événements et attractions 

Passionnés d'extérieur Parcs et nature 

Amoureux des animaux de compagnie Animaux de compagnie 

Voyage Voyage 

Voyage Destinations de voyage 

 
 

Nouvelles/Actualités 

Auditeurs de nouvelles locales Radio publique 

Auditeurs de nouvelles Actualités nationales 

Auditeurs de nouvelles Nouvelles/Actualités 

Auditeurs de nouvelles Radio d'informations 

Auditeurs de nouvelles Nouvelles/émissions parlées 

 
 
 

Politique et questions sociales 

  Questions communautaires Questions générales d'ordre sociales 
Questions communautaires Social 

Environnementalisme Environnement 

Auditeurs de nouvelles politiques Nouvelles et politiques 

Auditeurs de nouvelles politiques Politiques 

Religion Bouddhisme 
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Politique et questions sociales 

Religion Christianisme 

Religion Hindouisme 

Religion Islam 

Religion Judaïsme 

Religion Religion et spiritualité 

Religion Religieux(se) (Musique et audio) 

Religion Spiritualité 

 
 
 

Science 

Passionnés de Science Sciences biologiques 

Passionnés de Science Chimie 

Passionnés de Science Géologie 

Passionnés de Science Physique 

Passionnés de Science Science 

Passionnés de Science Espace et astronomie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport et forme 

 Fan de football Américain Football Américain 

Fans de Baseball Baseball 

Fans de Basketball Basketball 

Fans de Cricket Cricket 

Fans de lutte et autres sports de combat Lutte 

Amateurs de golf Golf 

Mordus de santé et de fitness Fitness et exercices 

Mordus de santé et de fitness Activités de plein air 

Fans de Hockey Hockey sur gazon 

Fans de Hockey sur glace Hockey sur glace 

Fans de Rugby Rugby 

Passionnés de courses Course et jogging 

Fans de Football Football 

Amateurs de sport Sports 

Amateurs de sport Radio sportive 

Amateurs de natation Natation 

Amateurs de tennis de table Tennis de table 

Amateurs de tennis Tennis 

Amateurs de Volleyball Volleyball 

 
Technologie 

Passionnés de l'informatique Technologie et informatique 

Technologies Industrie technologique 

 
Véhicules et transportation 

Passionnés de véhicules à moteur Automobile 

Passionnés de véhicules à moteur Industrie aéronautique 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe Market Ops à l'adresse suivante : 
marketops@tritondigital.com 


