Prestations publicitaires sur www.techniques-pilotage.fr
Un éventail d’offres idéales pour les professionnels des
sports mécaniques !

Techniques-pilotage.fr, c’est quoi ?
Il s’agit du site de référence sur le web francophone, en matière de techniques de pilotage
pour la majorité des sports mécaniques. Le site est divisé en catégories, respectivement
nommées Karting, Rallye, Moto, Auto-Piste, Quad, Consommation, et Sécurité. Chacune
d’entre elle regorge d’informations très prisées par les internautes fans de sports mécaniques.
Preuve de la qualité du site ? Le magazine Auto Plus nous a cité dans ses colonnes l’année
dernière !
Le trafic
Après moins de deux ans d’existence sur le web, le site reçoit en moyenne 2500 personnes
différentes par semaine, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
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Les possibilités
Nous pouvons créer une campagne publicitaire répondant parfaitement à vos besoins. Vous
avez une boutique spécialisée en pièces de Rallye ? Pas de problème ! Notre rubrique
« Rallye » peut mettre 12 pages à votre disposition. Au contraire vous êtes spécialisé dans la
piste et les supercars ? Pas de soucis, ce sont là encore plus de 10 pages à votre service !
Quelque soit votre secteur, nous saurons vous proposer des emplacements parfaitement
qualifiés.
Pourquoi annoncer sur ce site ?
Qualification des visiteurs : sur notre site, les visiteurs sont spécialement intéressés par des
offres concernant les sports mécaniques. La majorité de notre public pratique un ou plusieurs
sports mécaniques, et est donc consommatrice de pièces détachées et autres consommables.
Le ciblage est parfait, contrairement à beaucoup de régies publicitaires.
Exclusivité : sur toutes 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 dans le
secteur du pilotage). 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 ! On vous annonce 2500 visiteurs par
semaine, soit. Mais si le nombre baisse ? On vous rembourse 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 bientôt 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.
Tarifs
Pack Rallye (Actuellement occupé) - affichages sur les 11 pages de la catégorie
1 pub/page : 29€/6mois ou 59€/l’année
(exclusivité : 10€/6mois)
2 pubs/page : 34€/6mois ou 65€/l’année
(exclusivité : 5€/6mois)
3 pubs/page : 44€/6mois ou 79€/l’année
(exclusivité offerte sur toutes les pages payées)
Pack Karting - affichages sur les 14 pages de la catégorie
1 pub/page : 32€/6mois ou 60€/l’année
(exclusivité : 10€/6mois)
2 pubs/page : 38€/6mois ou 66€/l’année
(exclusivité : 5€/6mois)
3 pubs/page : 44€/6mois ou 79€/l’année
(exclusivité offerte sur toutes les pages payées)
Pack Piste - affichages sur les 13 pages de la catégorie
1 pub/page : 30€/6mois ou 60€/l’année
(exclusivité : 10€/6mois)
2 pubs/page : 35€/6mois ou 66€/l’année
(exclusivité : 5€/6mois)
3 pubs/page : 44€/6mois ou 79€/l’année
(exclusivité offerte sur toutes les pages payées)
Pack Moto - affichages sur les 8 pages de la catégorie
1 pub/page : 20€/6mois ou 35€/l’année
(exclusivité : 8€/6mois)
2 pubs/page : 23€/6mois ou 43€/l’année
(exclusivité : 4€/6mois)
3 pubs/page : 26€/6mois ou 48€/l’année
(exclusivité offerte sur toutes les pages payées)
Pack Quad - affichages sur les 8 pages de la catégorie
1 pub/page : 20€/6mois ou 35€/l’année
(exclusivité : 8€/6mois)
2 pubs/page : 23€/6mois ou 43€/l’année
(exclusivité : 4€/6mois)
3 pubs/page : 26€/6mois ou 48€/l’année
(exclusivité offerte sur toutes les pages payées)
Bien sur, tout est envisageable ; si vous ne souhaitez annoncer que sur quelques pages, sans
prendre un pack, ou si au contraire plusieurs catégories vous intéressent, n’hésitez pas à nous
contacter, nous trouverons très certainement une offre qui vous apportera satisfaction. Il est
également envisageable de placer vos publicités ailleurs sur le site (page accueil, rubrique
sécurité, etc…), pour des tarifs similaires.
Contact : revel.simon@wanadoo.fr
Devis gratuit, réponse sous 24h garantie 7j/7.

