Faites parler de vous en devenant un des coups de cœur de NEWSLY24-CARAIBES.com

Vous souhaitez accroître votre notoriété et vous faire connaître.
Annoncez sur Newsly24.com, optimisez vos contacts et votre business grâce à notre réseau de sites.
Un article sponsorisé photos, vidéos ou u arti le e i

ersio … Plusieurs for ules sont à votre disposition.

Nous réalisons pour vous un reportage. Nous publions votre article sur notre site, sur nos réseaux sociaux, dans nos réseaux
d’i flue eurs et ous optimisons pour vous une campagne de publicité ciblée, qui vous garantira des retombées en matière de
contacts ou de clients directs pour votre activité.
Ne sl 4 ’est :

Une édition nationale avec NEWSLY24.COM

Une édition régionale avec NEWSLY24-CARAIBES.COM
CHIFFRES & AUDIENCES
1 Million de visites / Mois – 3.2 Millions de pages vues / Mois sur l’e se

le de os e

Notre audience : Hommes 55% - Femmes 45% / 18 ans à 45 ans
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agazines)

NOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION
1 - Article de Communication : Textes + Photos :
Vous communiquez à notre équipe votre dossier de presse et vos photos qui seront mis en avant dans un article en
conformité avec vos objectifs et notre ligne éditoriale.
Tarif : à partir de

€ H.T.

2 - Article sponsorisé :
Textes + Photos :
Notre journaliste se rendra directement chez vous ou recevra vos informations pour élaborer un article en
conformité avec vos objectifs et notre ligne éditoriale.
L’arti le réalisé sera isi le sur os sites, os réseau so iau et os a pagnes de publicités externes, afin de vous
apporter une visibilité optimum.
Tarif : à partir de 6

€ H.T.

3 - Article sponsorisé - Formule Abonnement :
Textes + Photos : 12 parutions :
Notre journaliste se rendra directement chez vous ou recevra vos informations pour élaborer un article en
conformité avec vos objectifs et notre ligne éditoriale.
L’arti le réalisé sera isi le sur os sites, os réseau so iau et os a pag es de pu li ités e ter es, afi de ous
apporter une visibilité optimum. Il sera actualisé chaque mois avec vos mises à jour (photos textes ou promotions)
Tarif : 11

€ H.T.

€/Mois A e le

er

ois offert e gage e t

ois soit

€ H.T.

4 - Textes + Photos + Vidéos :
Notre jour aliste réalise des idéos et ous propose de
compétences, ou utilisent votre propre contenu vidéo.

ettre e

aleur par l’i age otre a ti ité, os produits, os

Le sujet réalisé est validé par la rédaction et par vous même avant publication.
Tarif : à partir de

€ H.T.
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5 – Reportage en immersion : Textes + Photos + Vidéos + Live :
Nous vous envoyons notre journaliste, qui suivra toutes les étapes de votre activité et qui transmettra par le texte,
par l’i age photos et idéos ais égale e t e li e sur les réseau so iau so e périe e lie ts et so resse ti
à tous nos lecteurs.
Tarif : à partir de 1500 H.T.

Les options
Affichage Display classique Format Billboard :
970*250 Bannière header 768*60
Bloc Mobile : 300*250 – 300 * 360 Halfpage : 600*300 Habillage de site
Tarifs à partir de € H.T.du CPM oût pour

ille ues

Push Notification sur notre fichier clients :
Nous envoyons des notifications sur notre fichier clients (en ciblant la clientèle qui vous correspond et selon votre
souhait)
Des notifications (messages illustrés reçus sur ordinateur ou sur téléphone) sont envoyées vers nos clients. Celles-ci
permettent de booster la visite vers votre article et vers votre site.
Tarifs à partir de

€ H.T.du CPM oût pour

ille e ois

POUR NOUS CONTACTER : 06 90 70 79 80 ou CONTACT@NEWSLY24.COM
*(publication sous réserve du respect de nos règles déontologiques)

Ou notre commercial reporter
FRANCIS NABAJOTH
06 90 32 57 80 ou francis.nabajoth@gmail.com
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