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Bannières

Notre site web enregistre une moyenne de 7000 sessions par mois.
Bannières sur la page d’accueil du site

Bannières fixes

Nos bannières apparaissent en rotation
aléatoire, le nombre maximum de bannières
étant de 5.

Ces bannières sont les seules à apparaître sur
une durée de 6 mois sur la page proposée.

Elles sont proposées pour une durée de 3 mois.
• bannière horizontale « fullsize » ....... 920 euros
Dimensions : 468 x 60 pixels
• bannière horizontale « méga » . ...... 1225 euros
Dimensions : 728 x 90 pixels
• bannière verticale . ........................... 1225 euros
Dimensions : 160 x 600 pixels

Il peut s’agir de la page affichant tous les articles
qui se rapportent à une même thématique.
Ex : Vous êtes fabricant de moteurs et vous
souhaitez que votre bannière apparaisse à
chaque fois que quelqu’un consulte les articles
de la rubrique « Moteurs et entraînements ».
Il peut aussi s’agir de la page affichant tous les fournisseurs d’un type de produit
ou de prestation spécifique.

D’autres options sont possibles comme l’habillage de page. Pour les tarifs, nous
consulter.

Ex : Vous êtes constructeur de machines d’usinage et vous souhaitez que
votre bannière apparaisse à chaque fois que quelqu’un consulte la liste des
fournisseurs de la catégorie « Equipements de production ».

Bannières en rotation aléatoire sur l’ensemble du site

• bannière horizontale « fullsize » : Dimensions : 468 x 60 pixels..............715 euros

Ces bannières apparaissent de manière aléatoire sur l’ensemble des pages du
site pour une durée de 3 mois, hormis sur la page d’accueil et sur les positions où
figurent des bannières fixes.

• bannière horizontale « méga » :

Dimensions : 728 x 90 pixels..............920 euros

• bannière verticale :

Dimensions : 160 x 600 pixels..............920 euros

• bannière horizontale « fullsize » ....... 715 euros
Dimensions : 468 x 60 pixels
• bannière horizontale « méga » . ....... 920 euros
Dimensions : 728 x 90 pixels
• bannière verticale . ............................. 920 euros
Dimensions : 160 x 600 pixels

Videos
Nous vous proposons la mise en ligne pour
2 mois d’une vidéo sur notre page d’accueil.
Il vous suffit pour cela de nous envoyer un
« lien intégré » (YouTube par exemple).
• Prix pour 2 mois . ................................ 920 euros

Pour toutes nos bannières : Taille maximum des fichiers : 100 Ko. • Format : gif, gif animé, jpg ou png

Tous les prix s’entendent en euros H.T.
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Profil d’entreprise
Il inclut
• 1 descriptif détaillé de votre activité
• une galerie de photos et de videos
• le téléchargement de documents pdf de votre choix
(brochures, fiches techniques…)
• tous les articles parus sur votre entreprise sur notre
site web
• de multiples liens vers votre site web
Il est mis en évidence
• sur la page de nos fournisseurs partenaires
• sur le formulaire de recherche d’un fournisseur sous
forme de logo (voir photo)
• sur chacune de nos newsletters		
• en bas de chaque page de notre site

Prix pour 1 an . ...........................................................1225 euros

Site web
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Newsletter

Publicité dans notre newsletter
Insérez votre annonce publicitaire sous forme de bannière
dans notre newsletter. Sa diffusion vous garantit d’atteindre
efficacement votre cible de clientèle dans un contexte
rédactionnel pertinent.
Notre newsletter est envoyée toutes les deux semaines à plus
de 4200 lecteurs nominatifs.

Newsletter sponsorisée :
Il s’agit d’une newsletter sur une thématique précise, qui
s’ajoute à notre planning habituel d’envoi de newsletters.
Toutes les positions publicitaires sont occupées par votre
société : la bannière horizontale, la bannière verticale et le
publi-rédactionnel.
Coût............................................................ 2400 euros par newsletter

Vous avez le choix entre différents formats de bannières :
Skyscraper
• 160 x 600 px
• jpg, gif ou png
• max. 50 Ko
Coût..........................................680 euros

Fullsize
• 468 x 60 px
• jpg, gif ou png
• max. 50 Ko
Coût..........................................470 euros

Text Ad (publi-rédactionnel)
• Il s’agit d’une annonce sous forme
de texte, illustré par une photo.
• Vous devez nous fournir un texte
de 300 caractères, espaces
compris + un titre de 40 caractères
espaces compris, ainsi qu’une
photo en format jpg, gif ou png.
• Photo 100 x 100 pxl, max. 50 Ko
Coût..........................................877 euros

