Prestations publicitaires sur www.sortir-en-aveyron.fr
Un éventail d’offres idéales pour les professionnels de l’Aveyron !

Sortir-en-Aveyron.fr, c’est quoi ?
Il s’agit tout simplement de LA référence dans le domaine des sorties nocturnes en
Aveyron ! Très prisé par la jeunesse aveyronnaise, le site regroupe une mine
d’informations pour faire la fête en Aveyron : agenda des fêtes de village, des concerts,
annuaire des boîtes de nuit, tout y est.

Le trafic
Pour sa troisième année d’existence sur le web, Sortir-en-Aveyron.fr voit les choses
en grand. Une version complètement revue, avec un nouveau design.
Moyenne sur 2009 : 1061 visiteurs uniques/mois
Moyenne sur 2010 : 1354 visiteurs uniques/mois

Depuis un an, nous sommes également sur Facebook, avec une page qui regroupe
presque 1000 fans. Chaque semaine, ces derniers sont informés des fêtes du week-end
qui arrive. Cela crée une grande fidélité, et permet surtout au site de profiter de cet
extraordinaire vecteur de développement. Suivez-nous sur
www.facebook.com/sortirenaveyron

Pourquoi annoncer sur ce site ?
Qualification des visiteurs : sur notre site, les visiteurs sont spécialement
intéressés par des offres de produits ou services en Aveyron. Le ciblage est parfait,
contrairement à beaucoup de régies publicitaires.
Exclusivité : sur les pages où vous apposez votre marque, toute autre forme de
publicité peut-être retirée. Vous êtes sans concurrence, et profitez des meilleurs
emplacements.
Facturation à la durée : notre force réside dans le fait que toutes les publicités que
nous vendons le sont pour une durée déterminée à l’avance, sans limite de clics
(contrairement à Google Adwords ou Microsoft Adcenter, qui peuvent prendre jusqu’à 1€
par clic selon le secteur). On vous assure visibilité et envois de visiteur pour une durée
précise.
Tarifs : comme vous pourrez le voir plus bas, une campagne sur notre site vous
coûtera bien moins cher que l’équivalent dans une régie générale. Elle sera pourtant de
bien meilleure qualité.
Révisions des tarifs : oui, mais jamais à la hausse ! Si jamais le nombre de
visiteurs en 2011 chute, nous vous remboursons au prorata ! Exemple, si notre trafic est
divisé par 2, vous serez remboursé à hauteur de 50% ! Si le trafic augmente, comme c’est
le cas depuis plus de deux ans, le tarif restera inchangé. Le calcul sera basé sur la
moyenne du trafic, sur toute la période du contrat.
Envie de changer de publicité ? Pas de soucis, vous pouvez mettre à jour le
visuel de votre publicité autant de fois que vous le souhaitez, sans frais.

Les formats de publicité
Nous proposons 5 formats « standards » de publicité. 468*60, 720*90, 120*600,
160*600, et le lien dans le menu de gauche. Pour toute autre demande de format, merci
de nous contacter.
468*60 : format classique, emplacement au choix sur la page.

720*90 : format plus large et plus grand, pour une visibilité maximale.

120*600 : bannière verticale classique, simple et efficace.

160*600 : une version élargie de la 120*600.

Lien dans le menu de gauche : votre lien inséré dans le menu de navigation

Les tarifs mensuels
Pour visualiser les pages, nous vous invitons à consulter directement le site.

Les pages
Page
d'accueil

Agenda
fêtes de
villages

Agenda
concerts

Boîtes de
nuit

Liste des
villes

Réveillons

Horizontal
468*60
720*90

15
20

8
10

6
8

6
8

5
6

6
8

Vertical
120*600
160*600

indisp.
indisp.

8
10

7
9

7
9

5
6

5
6

indisp.

10

Types de publicité

Lien menu gauche
Option exclusivité

8 (pour un affichage sur tout le site)
indisp.

10

10

indisp.

Pack 1 : une bannière 468*60 (position au choix) et une 120*600 sur toutes les
pages concernées :
78€ 49€
Pack 1 light : idem pack 1 sans la 468*60 sur page d’accueil :
63€ 39€
Pack 2 : une bannière 468*60 sur chaque page du site (position au choix)
46€ 29€
Pack 2 light : idem pack 2 sans la 468*60 sur page d’accueil :
31€ 19€
Création de bannière (option): forfait de 10€ pour un format, les suivants à 3€
Conditions
Bien entendu, tous ces packs sont soumis à la disponibilité des emplacements. A l’envoi
de cette publicité, le tableau des disponibilités était à jour.
Possibilité de créer des packs sur mesure
Paiement : chèque, virement, virement permanent (mensuel, trimestriel), Paypal © (+5%)
TVA non applicable en vertu de l’article 293b du CGI
Pas de montant minimum de commande
Réductions
Tarifs dégressifs dès la troisième bannière pour les achats au détail
Exclusivité offerte si paiement par virement permanent
Achat à l’année : 2 mois offerts par an
Ces trois réductions sont cumulables.

Devis et commande :
Simon REVEL
REVEL WEB
revel.simon@wanadoo.fr
06 83 95 61 20
SIRET : 523 054 740 00015

Réponse assurée sous 24h
Début de campagne sous 24h après paiement
www.sortir-en-aveyron.fr
www.revel-web.com

